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a v a n t p r o p o s
« Rien n’est plus vivant qu’un souvenir » - Federico Garcia Lorca
Dans les « Cités parallèles » (2001) ou sur « Le chemin perpétuel des pensées nomades » (2006)
raisonne l’« Echos 35 » (2003) de jeunes de notre belle Rive Droite !
« Portraits urbains » (2002), « Fragments d’écorces de mémoire » (2006), « Bouillonnements
épisodes » (2006), « Sept rêveries à l’orient du ciel » (2007), « fragments de vies…fragments de
villes… » (2008), ils nous racontent sans détours leur histoire.
« LUX et TENEBRIS » (2011) bien sûr mais « La roue tourne » (2004) !
Leur langage chatoyant, coloré « Verbal Imago » (2007) nous happe et nous chavire « Trans-penser
: Les Estampes à-ffranchir » (2005). Aussi, « Prenez la peine d’entrer sans résistance mais avec
plaisir et dépêchez-vous de sortir pour vous faire resservir » (2009) !
Parfois « Insupportable » (2017), ils sont toujours en « Accorps » (2002) et connectés « Synapse »
(2015), sous le regard bienveillant de « KEDOMA » (2013), pour nous crier « On est là ! » (2018).
« Entre deux mondes » (2012), passeurs de mots et d’images « Passages » (2014), ils se livrent
« Être soi, l’autre et soi, nos émois » (2010), « Identités partagées » (2016), « Regards » (2019).
De 2000 « Le stylo brise le silence » à 2021 « Nos Chemins et autres histoires démasquées », ils ont
tous vécu une expérience individuelle et collective qui leur a permis d’être regardés, écoutés et
entendus, se réconciliant ainsi avec eux-mêmes pour mieux renouer avec les autres. La réussite de
ce défi a été pour beaucoup la première occasion d’avoir accompli un acte socialement reconnu.
Tous ont été surpris par leurs capacités, se sont sentis valorisés, notamment les 46 jeunes des
promotions 2019-2020 et 2020-2021 qui, dans une période inédite et délicate, sont allés au bout
de leur engagement !

« Mon avenir ? Je n’avais aucune idée de ce que je voulais faire ou de ce que je pouvais faire. Je ne
savais pas quelle direction prendre. Dans mon cerveau c’était la tempête même si je ne le
montrais pas. C’est ce que j’ai exprimé avec ce graphisme.
Pendant le confinement total de 2020, j’ai eu le temps de réfléchir sans pression et j’ai décidé de
repartir au lycée.
Aujourd’hui, j’ai compris que je ne pouvais plus tourner en rond à la maison et j’ai repris le lycée
en 1ère bac pro Technicien en maintenance froid, avec une nouvelle motivation. Aujourd’hui, j’ai
muri, c’est plus clair pour moi et les choses se passent bien. »

2019

2020

Je tiens à les en remercier chaleureusement et les féliciter pour leur volonté, la qualité de leur
ouvrage alliant 20 ans de projets collectifs de création artistique à leur propre réalité (souvenirs
d’enfance, déchirures, éloignement) et la justesse de leur vision du Monde de demain.
Vous êtes notre avenir et nous résisterons ensemble, financeurs et partenaires à nos côtés depuis
toujours, équipe pédagogique dont l’investissement et la compétence n’ont d’égal qu’une société
plus juste et solidaire dans laquelle nous voulons tous vivre !
Alors « En avant toute !! » (2011), continuons cette belle aventure et encore « M’art ci » (2010) !
« Créer c’est se souvenir ». Victor Hugo

Propos et illustration | Steven ROUDEAU

Muriel Pécassou
Directrice Générale INSUP

- Dis Grand-Père... Tu crois que c'est
une bonne chose que je sois né ?
- Ça tu ne le sauras... qu'en vivant.

Les regrets ne nous
rappellent pas que nous
avons mal fait.

2019

2020

Ils nous rappellent
que nous pouvons
mieux faire.

Texte, Illustration et Mise en page | Isaï FLORES

A l’aube d’un nouveau siècle, L’INSUP Hauts de Garonne en
lien avec le Conseil Régional Aquitaine, le Fonds d’Action
Sociale et la commune de Cenon s’interrogent sur les
réponses à apporter aux
« jeunes des cités » mis en difficulté au sein de quartiers
défavorisés où concentration, anonymat et conditions
sociales précaires sont leur quotidien.

Il y a des choses qui
paraissent belles à
première vue
Qui ont des éclats
extérieurs qui nous
éblouissent les
premières fois.
Mais lorsque tu
apprends à les
regarder
Que tu regardes au
plus profond de ce
qu’elles peuvent
montrer, c’est
seulement à ce
moment là que tu
peux t’apercevoir de
la part de noirceur
cachée en chaque
choses.
Et c’est à ce moment
là que tu commences
à connaitre cette
chose belle à
première vue.

▪ Comment favoriser les rapprochements culturels,
une meilleure compréhension des différences et
une démarche citoyenne ?
▪ Comment favoriser l’accès à la formation et à
l’insertion professionnelle de ces jeunes à l’écart
des services de droit commun ?
L’INSUP a toujours parié sur « l’Homme comme force de
transformation et de devenir quand on lui offre un espace où
il peut se réapproprier le pouvoir de dire et d’agir », d’où le
pari de la création et de l’ouverture culturelle comme voix
indispensables, incontournables à la construction épanouie
de l’homme et par lesquelles il peut trouver sa propre voie.
L’homme créatif devient productif. Il n’est plus celui qu’il
croyait être, un spécimen de l’échec scolaire, du silence, un
inutile, un nuisible, un rien.
Ainsi naquit, en 2000, l’action « CITE – Connaitre son Identité
et ses Talents pour Entreprendre » renommée plus tard l’Art
d’Agir, jouant la carte de l’intégration par la création afin que
ces jeunes puissent enfin devenir des citoyens à part entière
et pas entièrement à part

Texte et Illustration | Louiza AKLI

2020

2021

20
ANS

de Projets
Collectifs
sur la Rive
Droite

2000

2001

2002

… « Cités Parallèles,

LE STYLO BRISE LE SILENCE
Ils sont 13 filles et garçons entre 17 et 24 ans venant de Cenon, Floirac, Artigues, Lormont et suivent pendant 9
mois une formation à l'INSUP de Cenon. Mais plutôt que d'apprendre chacun dans son coin, ils ont choisi de faire
un livre ensemble. Son titre ? « Le stylo brise le silence » date officielle de sortie de leur œuvre collective le 15
décembre prochain à la Bibliothèque Municipale de Cenon. En avant-première Fafa et Mariah ont rencontré
Gaëlle, Jérémy, Wesley, Zohra, Gérôme, Sophie, Patricia, Sandra F, Aurelia. Karim, Samir et Valérie étaient absents.
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LE STYLO
BRISE
LE SILENCE

Sandra H : « Au début, on n'y croyait pas à ce projet de livre et puis Fabienne
formatrice à l’INSUP nous a mis dans le bain, elle nous a stimulés. Dès que le
thème de la cité a été choisi, ça nous a inspirés. »
Jérémy : « la première fois que j'ai écrit, j'étais en colère » et il n’était pas le
seul : Aurélia, Sandra, Gaëlle, Wesley ont écrit sur la violence. Sandra F, Sophie,
Yamina ont retrouvé leurs mots pour exprimer l'amour. Gérôme a redessiné
l'espace avec les siens et Patricia a tenu à écrire l'incompréhension.
« Les premiers textes écrits ont été affichés sur les murs de la salle de cours.
Chacun de nous lisait les textes des autres puis on retravaillait pour corriger,
améliorer. »

c’est une autre vision du monde : C’est mettre en parallèle le monde réel et celui de nos rêves, de l'écriture à l'image » …
9 mois de travail collectif et individuel avec une même ambition de faire savoir qui ils sont.
Ils ont donc écrit puis mis en images au travers de photos et d'illustrations, leurs émotions, leurs sentiments, leurs cris,
leur amour et leur haine. Chaque jour, à partir de thèmes particuliers et de mots tirés au hasard ils ont trituré,
décortiqué, repris et retravaillé encore ce qu’ils avaient à dire. A dire et à écrire.
Tous ensemble nous avons découvert de formidables caractères et des jeunes remplis de charmes et de générosité.
Ambiance ! … « moi je n'aimais pas écrire avant, … Moi, j’ai fait ça pour après, pour être fier.
Ça fait plaisir, … ça aide à s'orienter, à écrire ce que l'on pense, … On se libère quand on écrit… »
Difficile de tout noter, chacun a quelque chose à dire.

2001
Les
Cités
parlent

MixCité * 11
CENON * FLASH 241 * DECEMBRE 2000

… « Par la réalisation du stylo brise le silence, des jeunes des Hauts de
Garonne ont retrouvé une nouvelle position sociale et culturelle au sein de leur
environnement.
Ils ont vécu une expérience individuelle et collective qui leur a permis d'être
regardés, écoutés et entendus, se réconciliant avec eux-mêmes afin de pouvoir
renouer avec les autres.
La réussite de ce défi a été pour beaucoup la première occasion d'avoir
accompli un acte positif et socialement reconnu ». … « retrouvant les forces
suffisantes pour s'engager dans un parcours d'insertion sociale et
professionnelle. Ce défi là, j'espère qu'ils le gagneront aussi » …
Extraits de l’avant propos de Muriel Pécassou,
responsable du site INSUP des Hauts de Garonne

« La violence et une apparence. Les jeunes ont
davantage besoin de paroles que de poings
pour s'exprimer. De l'amour, de l'amitié, se
faire aimer »…
Gérôme

Toumi : « Dans un battement de cils, je vois le Grand Pavois et son grand voilier blanc. »
Yannick : « (…) maison pleine des souvenirs de mon enfance. Mais aujourd’hui, je dois quitter cette
maison. Parce qu’à l'endroit où la maison est construite bientôt on verra passer le tramway. »
Touba : « Je suis faible et faite à partir de terre, donc ne me prive pas de pluie. »
Kévin : « Il y a des moments où il faut choisir entre vivre sa propre vie pleinement, complètement, ou
traîner l'existence dégradante, creuse, fausse que le monde dans son hypocrisie nous impose. »
Paroles de cité, « Cités Parallèles » devenues
livre ouvert après 9 mois de gestation.
« On dit cités parallèles parce que ce sont les
cités telles que nous y vivons, les imaginons.
Ou telles que nous aimerions qu’elles soient »,
dit Kévin « Beaucoup de gens les jugent trop
vite de l'extérieur. »
« On a voulu casser les préjugés » complète
Touba
Sud-Ouest Décembre 2001
Les Cités parlent
Willy Dallay

D’un commun «
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Accorps ».

« Lorsque nous sommes entrés en formation certains d'entre nous ne
savaient pas de quoi il s'agissait : une remise à niveau ou un projet
collectif ? Mais très vite, nous avons compris que nous allions réaliser un
livre. À partir de différents procédés d'écriture et de création sur les
mots et les images, nous avons découvert que nous avions beaucoup de
talents. Guidés par nos formateurs et par la suite autonomes, ce livre est
le produit de notre imagination et de notre réflexion. Nos textes, nos
créations plastiques ont pour but de changer le monde en changeant la
vision qu'ont les autres de la cité. »
Sandra, Natacha, Céline, Awa, Laetitia, Vanessa, Jimmy, Emeline, Sabrina,
jeunes gens de 18 à 24 ans originaires de Cenon, Lormont, Ambarès,
Camblanes, Ambès ou Saint-Louis-de-Montferrand.
Hier matin à la bibliothèque, toutes et tous ont présenté leur ouvrage
commun « Accorps ».

Un livre conçu comme une boite de Pandore, « lieu de tous les mystères, de toutes les espérances, d’où s’échappent
tous les mots autant que les images. Des pages et des pages où ils expriment de manière poétique et touchante
leurs cris de révolte comme leurs émotions amoureuses, leurs doutes, comme leurs espoirs.

L’A R T D ’A G I R

SUD-OUEST 19 MARS 2003

Jean-François Harribey

2002 - Portraits Urbains – Fresque, Cenon

7 chapitres qui évoquent les 7 péchés capitaux, ou les 7 parties du
corps qu'ils ont dénombrées. Des thèmes qui symbolisent les
différentes étapes de la vie. C'est le fruit d'un travail de recherche et de
réflexion. Des 150 textes écrits, en seront finalement sélectionnés une
soixantaine qui, accompagnés d'images, composeront un livre objet, un
livre d'art, un livre rare…

Les mots sont simples. Les textes sont
tendus comme des flèches. Comme
elles, les écrits des Mob Cités vous
vont droit au cœur et vous disent,
avec des mots formidables, des
phrases évidentes et belles, que vous
aussi vous pouvez le faire. Depuis
mars, Céline, Natacha Vanessa,
Sandra et Jimmy (les Mob Cités)
écrivent, dessinent, font des collages,
des photos et des travaux d'arts
plastiques, et bientôt, mettront leur
livre en page avec l'aide de Fabienne
Clerc-Pape et Jorge Nadur formateurs
de l’INSUP. (photo ci-contre)

MixCité * 15
CENON * FLASH 264 * JANVIER 2003

La

« Pas facile de décrire cette aventure », souligne
Muriel Pécassou. « C'est une alchimie complexe où
l'adhésion progressive des jeunes au projet, leur
évolution tout au long de la préparation du livre a
conduit nombre d'entre eux à l'affirmation de leur
personnalité, de leur identité. Le pari que nous
faisons pour favoriser l'émergence des sentiments
d'appartenance, d'estime de soi et d'autonomie
nécessaires à une insertion sociale et professionnelle,
est de permettre l'accès au culturel par le biais
d'activités de création », affirme Muriel Pécassou.
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Projet collectif de création artistique Jeunes gens du voyage

Notre culture
L'art d'abord
L'art de la langue
L'art de la terre et de l'univers
Une culture rare
Mais toujours dans le respect
des aînés.

Yéyé G.
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« Un pari ambitieux, mais la place de la culture comme nouvelle
source de reconnaissance sociale nous paraît essentielle dans la
reconstruction de la citoyenneté individuelle et collective. »
SUD OUEST 19 MARS 2003

L’A R T D ’A G I R

D'un commun « Accorps »
Jean-François Harribey

2003 - Echo 35
Fresque, Cenon

2003

2004

ProCCréA

« Viejo mundo » - Acrylique et collage sur papier – 90 x 60 cm
- Juan Hernandez, Jésus (yéyé) Gomez – 2004

Selon notre culture, notre éducation, on
n'a pas la même vision, la même
mentalité, la même façon de penser, la
même façon de parler, de réagir, de
bouger, de rêver, de vivre, de mourir.
On n'est pas les mêmes, mais on arrive à
se comprendre si on se met à la place de
l'autre.
On n'est pas les mêmes, mais on se
comprend quand même. On n'a pas les
mêmes soucis, envies, façons de voir le
travail, de voir la vie. On a tous des yeux
mais pourtant pas le même regard.
On n'a pas les mêmes lois, la même foi,
les mêmes voies…
Et pourtant on se ressemble.
Juan H./ Sonia O./ Laetitia W.

Le matin j’allais à l’école dans un lycée technique
avec mes amis.
J’ai bien aimé mon lycée surtout parce que j’étais
entouré de mes amis,
mais aussi parce qu’ à part les maths, j’adorais
toutes les matières.
On rigolait beaucoup.
Ensemble avec mes potes, tout était plus facile.
Une fois les cours finis, on partait faire des
matches de foot dans un quartier où il y avait un
terrain vague. On jouait souvent jusqu’à la nuit.
Mes amis de Tunisie je les considère comme ma
famille, celle qui vient au cœur.
Mes amis de Djerba auxquels je pense si fort, ces
amis sur lesquels je peux compter même quand
je n’ai pas besoin d’eux.

Texte, Illustration et Mise en page | Amyne AOUNI
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Souvenirs d’enfance

Bonjour je m’appelle Amyne, je vais vous
raconter les meilleurs moments de mon enfance
en Tunisie à Djerba.

Quand j’avais 6 ans,
comme j’étais très
curieuse, je sortais
accompagnée par mon
frère pour découvrir le
quartier dans lequel je
grandissais et que
j’habite toujours.
Un souvenir ?
Je me rappelle être
intriguée par les jeunes
qui trainaient toujours
en bas de chez moi.
Curieuse, j’ai demandé à
mon frère : « Mais
qu’est-ce qu’ils font ? »
Mon frère était
embarrassé par ma
question alors il m’a
répondu :
« Heu ! Ils s échangent
des bonbons ! des
bonbons pour adultes ».

33310
zone

A

Un soir
en rentrant de l’école,
j’ai aperçu
plusieurs garçons.
Un en particulier
était par terre
et se prenait des coups !!
Ça criait, ça insultait.
C’était très violent !
Je suis rentrée chez
moi en pleurs, paniquée.
Plus tard, j’ai compris
que ce que faisaient
ces jeunes
c’était un jeu très
dangereux.
Texte, Illustration et Mise en page
| Tiffany BONNIER
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2020

Qui suis-je ?

2019

2020

Illustration | Dilyana ASENOVA
autoportrait
Illustration | Salomé CORTES autoportrait avec Tina ARENAS

Je suis mon
téléphone rouge.
La Miss « Reine des
neiges » de l’été.
Je suis une légende
de dragon, un 9 mm,
mon chat, Jul et la
« Bande Organisée ».
Je suis Fast and
Furious et si je suis
un bruit,
je suis un cri.

mon

télé
phone
rouge

Ma planète c’est le
Portugal, c’est aussi
ma chambre, mon lit,
un roman policier, un
crime …
Je suis l’air, l’herbe,
la pomme …

2020

2021

Texte et Illustration | Séréna ALVES

Wally Balago Seck est un célèbre et emblématique musicien sénégalais qui aide de
nombreuses personnes nécessiteuses et malades. C’est très apprécié chez nous au Sénégal.

Je suis l’été chaud et sans fin du Sénégal, un lion noir, un baobab.
Parfois, un pigeon au-dessus de mon camion m’apporte des oranges …
Texte et illustration | Papa Cheikh NDAW

Ma défal laa lila diomb wowo maahhh
Diokh ma sa bopp ma défal la lila diomb
Bayyi mak sa khel
Ma yobbou la fodoul fattéé héé
Low ni ngay dokhé nonou lay dokhé
Low ni ngay sollo nonou lay sollo
Kholal ni ngay wakhénonou
Laay diko wakhéé héé

Texte | Wally Balago SECK
Illustration | Papa Cheikh NDAW

J'ai cherché en toi la quiétude
Je me rends compte d'une solitude
J'ai cherché en toi une solution
Je me rends compte d'une désillusion
J'ai cherché en toi le bien fait d'un roi
Je me rends compte d'un désarroi
J'ai cherché en toi de l'espoir
Je me rends compte de ton absence ce soir
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Je suis l’hiver, un pull,
ma chambre, le feu.
Sur mon lit un kiwi.
Dehors des ratons
laveurs violets …
Texte et Illustration | Arthur LELOUP
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Trans-penser
Les Estampes à-ffranchir
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La formation exige beaucoup de
psychologie de la part des
intervenants qui travaillent avec des
groupes n’excédant pas plus de 15
personnes. « En atelier d’écriture, on
travaillait sur des petits thèmes,
comme par exemple le soleil. Le
formateur nous lisait des poèmes, on
en retirait quelques mots ou
expressions qui nous plaisaient »
raconte Jessica. Une approche par
palier pour (re)mettre des jeunes en
confiance, les persuader qu’ils sont
capables d’apporter quelque chose
dans un projet collectif.
Sud Ouest Vendredi 10 mars 2005

L’art de prendre confiance
Dominique Andrieux

Trans-penser Les Estampes à-ffranchi r - 2005

L’A R T D ’A G I R

Sur le chemin perpétuel
2005
des pensées nomades
2006
Un arbre généalogique où s'épanouissent
les visages des participants joliment
présentés.
Des « cadavres exquis » où s'entremêlent
les inspirations. Des phrases et des cartes
mariées en plusieurs poèmes graphiques.
Des vers couchés sur une composition à
base de papier journal. Un schéma
rappelant les errances les plus
douloureuses des gens du voyage…

Présenté à la salle Evasion à Ambarès et Lagrave, « Sur le chemin perpétuel des pensées nomades » est
issu d’une rencontre inattendue et féconde entre la classe de 6e 1 du collège Claude Massé et un groupe
de jeunes gens de 16 à 25 ans réunis sous la houlette de la Mission locale et de l'INSUP des Hauts de
Garonne. Ces deux ensembles comprenant pratiquement à parité des jeunes gens du voyage et des
sédentaires.
Qu’ils se déplacent régulièrement ou qu’ils tentent de s'établir durablement, les « gens du voyage » sont
relativement nombreux sur le territoire de la commune ou un certain nombre de dispositifs spécifiques
sont mis en place.
Les voyageurs et les non-voyageurs ont fait plus ample connaissance sous le regard bienveillant des
professeurs et des travailleurs sociaux. En particulier de l’ADAV (Association Départementale des Amis des
Voyageurs)
Cette collaboration s'est organisée autour d'un « projet collectif de création artistique » sur le thème
fédérateur du « voyage ».
Un rêve ou un espoir de vacances, pour les uns. Un mode de vie et par conséquent une manière originale
d'appréhender le monde, pour les autres. Ce n'est pas la même chose de partir pour une durée réduite et
en connaissant son point de retour que d'avoir la route à la fois comme chemin et comme destination…
SUD-OUEST 10 MARS 2006

Qui es-tu voyageur ?
Guy Jacquement

Au stade de l’expression artistique
12 jeunes cenonnais en quête d’insertion ont réalisé une fresque grand format à
destination des tribunes du stade Léo Lagrange.
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L’A R T D ’A G I R

Fragments d’écorces de mémoires
Parler de ce projet n’a pas été une mince affaire. Ce projet a mûri au fil de la formation.
Cette longue et lente maturation a porté ses fruits : ”Fragments d’écorces de
mémoires”. Malgré et sûrement grâce à nos différences nous avons construit jour après
jour cet immeuble métaphorique où prennent place, côte à côte, divers modes de vie
qui forment un “mélange harmonieux”, riche de toutes ses cultures.
Cette cité imaginaire, imagée, va vous permettre d’aller à la rencontre de la mémoire de
ses habitants...

2005

2006

Lorsque 12 jeunes Cenonnais entreprirent en début d’année une action d’insertion
menée par l’INSUP des Hauts de Garonne, la mission leur paraissait simple : enrichir les
tribunes du stade Léo Lagrange avec une fresque. Le sujet en serait le sport. Pourtant
comme un footballeur surprend public et équipe adverse, ils ont pratiqué l’art du contrepied. Jorge Nadur, l’animateur en arts plastiques chargé d’encadrer cet atelier, les a ainsi
rapidement incités à emprunter une voie personnelle. Vincent, 17 ans, a adhéré : « Il faut
faire le contraire de ce que l’on attend. » C’est ainsi que cette fresque de 12m sur 1,5m
détourne œuvres classiques et met en scène ses concepteurs. Il s’agissait notamment
d’amener sur le terrain sportif des images habituellement issues des musées. Jorge Nadur
y voit un moyen de combattre les préjugés sur l’inaccessibilité de l’art : « Le groupe a
ainsi décidé de s’adresser au public pour ne pas tomber dans l’illustration simpliste. »

L’A R T D ’A G I R

Les auteurs

Aux situations d’exclusion croissantes liées aux logiques économiques, au repli frileux, aux
remparts de la morale et tentations sécuritaires, nous tentons de répondre en pariant sur
l’intelligence individuelle , l’intelligence collective, le courage et le cœur.
Que penser d’une société qui laisse une partie significative de sa jeunesse sur le bord du chemin ?
Quel avenir se prépare t-elle ?
Les jeunes restent des citoyens à part entière et pas entièrement à part, avec des rêves, des
désirs, des ambitions. Leur apprendre à gérer ces désirs, c’est leur permettre de se projeter.
En réalisant collectivement “Fragments d’écorces de mémoires”, ils se sont projetés dans leur
passé, c’est à dire leur histoire, pour mieux choisir son prolongement dans l’avenir.
Muriel Pécassou
Responsable du Site
INSUP Hauts de Garonne

Elaborer un projet professionnel.
Ce projet commandé et financé par la Mairie de Cenon dépassait le cadre
d’une fresque. Il devait redynamiser les participants et leur permettre
d’élaborer un projet professionnel. Stages en milieu professionnel et modules
d’insertion complétaient ainsi les séances en atelier. « Il a fallu amener les
participants vers une expression libre et réfléchie. Il s’agissait pour eux
d’apprendre à se connaitre et reprendre confiance. Au final ils ont trouvé des
éléments de comparaison entre le projet collectif de la fresque et des objectifs
personnels. » conclut Jorge Nadur.
Cenon – Flash n°304 septembre 06

« Il est normal d’avoir peur. Il est sain de douter.
Il est préférable de réfléchir avant d’agir.
Mais tout ceci doit être suivi d’une action
qui te permettra d’aller au-delà de toutes tes barrières.

Mes meilleurs potes s’appelaient Lasso, Alasco ,

Dans la vie rien n’est impossible, il faut être courageux et
patient.
Dès le début, ma scolarité a été un long chemin de croix.
Arrivé en CP, j'ai tout de suite eu plus de difficultés que
les autres à apprendre à lire et à écrire. Ma mère en
pleurait quand elle voyait que je ne parvenais pas à faire
les exercices demandés par le maître. Je n’aimais pas
l’école, parce que pour moi se lever tôt le matin c’était
difficile, se laver, prendre le petit déjeuner et puis je
devais lutter pour emprunter un gbaka, voiture de
transport en Côte d’Ivoire et après il fallait beaucoup
marcher et le sac était lourd …
Arrivé à l’école je n’aimais pas être assis toute la
journée, les profs étaient sévères, ils nous frappaient
avec quelques bonnes chicottes quand on n’avait pas
appris les leçons, ils nous punissaient etc …
Souvent je prenais le chemin de l’école et je n’y allais
pas. Je partais me promener, jouer au foot et l’école
appelait ma famille pour prévenir de mon absence. Ma
famille m’en voulait d’apprendre mon absence alors que
chaque jour je leur disais que je partais à l’école.
J’avais beaucoup de potes à l’école et au quartier. On se
voyait, on passait de très bons moments ensemble, et
en classe avec mes potes tout allait bien on s’amusait,
on rigolait tout le temps.

2019

2020

Souvenirs d’enfance

mes sueurs.
A cette époque j’avais 10 ans, je n’avais pas de
difficultés avec ma famille.
Je n'ai jamais été doué pour les études. J'ai été un très
mauvais élève mais aujourd’hui je sens que je vais m’en
sortir !
J’ai arrêté l'école à 14 ans, mes parents n'ont pas dit
grand-chose. Je pense même qu'ils ont été soulagés, car
j'allais pouvoir m’occuper de moi en travaillant.
C'est là que j'ai commencé à vendre des « sachets
bleus », des sacs en plastique pour faire les courses et à
porter des bagages dans le grand marché d'Abidjan.
Au début ce n’était pas facile pour moi car j'avais peur
d’aborder les gens, surtout les femmes. Pourtant ce
sont elles qui achètent les sachets et qui te font porter
leurs courses à travers le marché.
Pendant des jours et des jours, chaque matin c'était
comme ça ! J'avais honte et je n'arrivais pas à vendre.
Le soir je rentrais à la maison sans argent jusqu’au jour
où je me suis dit : « Ça sert à quoi d’aller au marché
tous les matins et de ne rien oser vendre ? ». J’ai
compris que la honte était en moi-même, alors j'ai
commencé à me motiver et à lutter contre mes côtés
négatifs.
Dès ce jour, j'ai commencé à vendre mes sachets bleus
et à porter les courses et les bagages des femmes. J'ai
commencé à gagner de l'argent, souvent 7 000 ou
8 000 francs cfa par jour, parfois, plus que ça !!
Après le marché d’Abidjan, j’ai appris la climatisation
pendant 3 ans et demi jusqu'à ce que je vienne
m’installer en France.
Ce n’est jamais trop tard,
Lève-toi, bats-toi pour ton avenir
Car rien n’est facile dans la vie !

Texte, Illustration et mise en page | Ba Issa BAMBA dit ISCO

Dans la vie rien n’est impossible il faut
être courageux et patient.

Mamoudou, Yaya, LT, Demsy, Merry Bamba, Titi,
Dédé, Kandes, Ninis, Iwge , Hans, Evrado, Petit
Major, Ib Tchabalala, Polo, Romisco, Arsène, Denis,
Mohamed, Mariam, Fatim, Grace, Gueeny, Marie ,
Myriam, Adja, Kali. Hommage d’amour à mes frères et

Il faut vaincre tes démons pour aller au paradis.
Le courage c’est oser aller là où personne ne va
parce que tu en as la conviction,
parce que tu crois en toi et en la vie.
Le courage c’est de ne jamais baisser les
bras ! »
Nelson Mandela

Les Bulgares sont des gens
plutôt directs. Ne sois pas
étonnés si tu n’entends pas
"s'il vous plaît", "pardon", "je
vous en prie" à chaque bout
de phrase ou bien si l'on
s'adresse à toi sans
« délicatesse ». C’est normal !
Je m’appelle Maria
Stamenova, je suis une jeune
femme bulgare, j’aime bien
les gens, je suis sociable mais
parfois je suis assez froide et
distante. Les femmes
bulgares ont un caractère très
fort et en général elle aiment
commander et se faire servir,
elles dirigent le couple.
J’aime provoquer l'admiration
mais aussi la confiance en
prêtant attention à mon
apparence.

| Maria STAMENOVA
Texte et Illustration

2020

2021

Illustration | Papa Cheikh NDAW

Je suis seul entre quatre murs,
mon corps est prisonnier
Ma vertu préférée c’est la politesse et le
principal trait de mon caractère est la
générosité mais mon principal défaut c’est que
je monte vite en pression.
Je suis seul entre quatre murs, mon corps est
prisonnier, mais mon esprit s’échappe en rêves
à travers les fenêtres.
J’aurais aimé revoir mon grand-père avant sa
mort, lui dire qu’il ne s’inquiète pas. Mais je suis
coincé entre quatre murs, il n’y a que mon
esprit qui puisse s’évader. Chaque jour je fais
un trait sur le mur pour compter les jours
passés dans ce trou à rat.
Maison d’arrêt, maison de correction, maison
de redressement, foyer fermé. Petit pécule, je
mange du pain dur tous les jours.
J’écris des textes, des histoires concernant ma
famille où beaucoup ont vécu la violence et
rencontré la mort.
Heureusement, je suis un jeune débrouillard qui
a grandi sans parents.

Il n’y a rien de plus dangereux qu’un mec qui a
presque tout perdu. Voilà un résumé de ma vie
et ça, ce n’est que le début.

Nos peurs nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes et le surnaturel
n’est qu’un jeu d’ombres dansant sur les restes de nos peurs d’enfant.
Mais attention, le mal vient vite et s’en va lentement.
On ne risque rien à se servir des méchants pour faire le bien mais on
risque tout a se servir des bons pour faire le mal.
Le mal est pour celui qui le médite.

Texte et Illustration | Thibauld JUANAS

Texte et Illustration | Océane ORNE GENESTAR
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L’A R T D ’A G I R

SEPT RÊVERIES A L'ORIENT DU CIEL
Voyageurs et sédentaires, en feuilletant ce livre, vous allez découvrir 7 rêveries à
l’orient du ciel… cinq mois de formation réduits aux 7 jours de la semaine et aux astres
qui leur sont associés.

« Vous ne les avez pas guidés, pris par la main,
et renseignés sur l’ombre et sur le vrai chemin,
Vous les avez laissés en proie au labyrinthe
Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte
C’est qu’il n’ont pas senti votre fraternité.
Comment peut-il penser, celui qui ne peut vivre ? »
Victor Hugo - extrait de « A ceux qu’on foule aux pieds ».

Trouver

son chemin, élaborer un projet, agir sur sa vie et sur son
environnement, c’est d’abord prendre ou reprendre confiance en soi.
Par la réalisation collective de “ Bouillonnements...épisodes ” 15 jeunes
ont appris à se connaître. Ils ont ainsi gagné en autonomie et peuvent
aujourd’hui mieux décider ce qu’ils seront.
Cette métamorphose, résultat de nombreuses mutations inhérentes à la
formation, ouvre la voie au commencement d’une autre vie qu’il ne faut
pas craindre ; bien au contraire !
Merci d’avoir osé et de nous permettre de découvrir votre histoire, vos
histoires car une société ne peut être libre, égale et fraternelle que si l’on
se nourrit les uns des autres!

2006

2007

PROCCRÉA

Lundi, la Lune, les premiers pas dans la formation,
les désirs, les envies. Mardi, la planète Mars,
l'information, le contact et la nouveauté. Mercredi,
Mercure, la décision, l'entreprise et l'implication.
Et ainsi de suite, jeudi, vendredi, samedi jusqu'à
dimanche le jour du soleil, du repos et du
recueillement illuminé par la fierté et la satisfaction
du chemin parcouru.
Chaque jour de la semaine, associé à son partenaire
planétaire, a figuré un autre voyage, un autre
déplacement symbolique. D'un micro à un macro
parcours.
Le thème de notre livre
est le voyage,
l’environnement, le
temps et le déplacement.

Muriel Pécassou
Responsable du site
INSUP Hauts de Garonne

Liberté envole toi, tu mérites mieux que
ce monde... La nature a créé l’homme, et
l’homme la maltraite... Où le rire perd ses
couleurs, le silence a dans le corps...
Désert de champs, jardins sans fleur, il y a
tant de fleurs qu’on perd la raison... le
soleil sourd manque la forêt... La petite
fille rêve que les montagnes glacées ont
une toux de volcan... Le terrible ciel
jaune, les nuages tout nu... Libre
expression de la joie des couleurs... La
liberté est un fruit très cher à garder, à
acheter... Pour tant, tu nous as presque
tout offert...
Voici
quelques
uns
de
nos
bouillonnements épisodiques, et nous
vous invitons à vous remémorer (mais pas
trop non plus) ce que vous venez de
lire...partez à la découverte des
prochaines pages...
Les auteurs

Nos yeux sont éblouis par les feux de camps
Par le ciel étoilé à l'abri des tempêtes.

Les auteurs

Cynthia R.

Et de mon cœur
supersonique
S'ouvrir à toi dans l'esprit
du jour que j'aime
Bisous du jour que la
confiance se réveille
Sente bon la transparence.
Bidji F. Alexandra G.

Le pari de la création et de l'ouverture
culturelle, le pari de l'Homme comme force de
transformations, de changements et de devenir
quand on lui offre un espace où il peut enfin se
réapproprier le pouvoir de dire et de faire.
Or, le contexte de la formation professionnelle
obéit désormais à celui des marchés.
Les financements de ce type d'actions fondent
comme neige au soleil au profit des seules
prestations liées à l'emploi.
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L’A R T D ’A G I R
Que sous-entend ce recentrage, que
deviennent les notions de parcours et d'égalité
des chances ? Qu'advient-il des jeunes
manquant de repères, seront-ils définitivement
oubliés ?
Pourtant, ce huitième ouvrage nous contraint
encore aujourd'hui à leur exprimer notre
admiration. Aucun discours n'est aussi
convaincant que ce livre tenu en main !
Aucun acte de solidarité n'est aussi exemplaire
que celui des derniers jeunes accueillis qui ont
uni leurs efforts pour faire valoir les travaux
réalisés depuis 2000 ! Ne font-ils pas preuve de
citoyenneté, ne participent-ils pas à sauver le
vivre-ensemble si souvent mis à mal de nos
jours ? Qu'ils trouvent donc ici, au côté de
l'équipe pédagogique et des élus locaux dont le
soutien est sans faille, l'expression de mes
remerciements pour le travail accompli et les
valeurs défendues.
Muriel Pécassou
Responsable du site
INSUP Hauts de Garonne

Fragments de vies…
fragments de villes
Huit ans, trois fresques, une
exposition, neuf livres…et
toujours une même ambition
artistique, portée par une
expression collective et
l’affirmation personnelle de
jeunes auteurs, engagés dans une
action de socialisation … Tel est le
bilan positif affiché par cette
formation qui pourrait être
condamnée, faute de
financements…

2007

2008

Responsable du site des Hauts
de Garonne, Muriel Pécassou
ne décolère pas :« Cette année,
« L’Art d’Agir » n’a dû son salut
qu’aux soutiens du Conseil
Régional, et en urgence de
l’ACSE et de la Mission Locale. »
Les 12 jeunes auteurs signent
un ultime ouvrage.

Habitants des villes en
renouvellement urbain, chacun
y a mené enquêtes et
interviews, retranscrites avec
leur sensibilité. Le Grand Pavois
s’est tout naturellement
retrouvé au cœur des
illustrations, où mosaïques,
collages, photos, dessins,
couleurs et noir et blanc
s’entrechoquent, comme
autant de « Fragments de vies…
fragments de villes ».
Jacques Brunet
- Février 2009 - L’écho des collines

Recette de la conjugaison
Aimer est un verbe qui se conjugue
Au passé ça fait pleurer
Au futur ça fait rêver
Au passé composé ça donne la nausée
A l'imparfait ça fait bouger
Au passé simple ça fait mal
Au présent ça te rend heureux
et parfois malheureux.

20
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Prenez la peine
Ma vertu préférée c’est la
bienveillance et le principal trait de
mon caractère la méfiance.
Mon principal défaut c’est que je
suis susceptible et bordélique et
mes qualités que je suis curieux,
trop curieux et sensible, trop
sensible ! J’aime chez les autres la
drôlerie et la gentillesse.

Priscillia M.
de Projets
Collectifs
sur la Rive
Droite

2008

2009

Si j’étais, je serais …

ProCCréA

Au cours d'un grand voyage,
plongé dans le bleu du lagon, le ciel, cette merveille de couleur orangée et
côté océan, sur le fond de sable une transparence, au fil des
émerveillements. Si un grain de sable voulait dire je t'aime, il ferait fondre
toutes les plages du monde pour pouvoir le dire.
Stefanie E. / Kelly W.

Le projet collectif de création artistique
des jeunes gens du voyage et sédentaires
est le résultat d’une action de formation
auprès des jeunes de plus de 16 ans,
originaires de la communauté des gens
du voyage et sédentaires, en marge du
système scolaire et des formations
proposées par le droit commun.
Initialement réservée aux jeunes
voyageurs, la formation s’est ouverte en
2005 à tous les jeunes dans un souci de
mixité
afin
de
favoriser
les
rapprochements culturels et la meilleure
compréhension des différences entre
voyageurs gitans manouches et gadgé
(non voyageurs), filles, garçons… L’INSUP
des Hauts de Garonne assure cette
formation avec l’ADAV 33, qui par sa
connaissance du public apporte un appui
technique, ainsi que le lien avec les
jeunes et leurs familles sur le territoire.
Alto Ville d’Ambarès et Lagrave - 2009

Je suis sur la Terre
Un tigre en automne
Un aigle sous la lune
Bleu canard
Au-dessus des frênes
Et des bananiers
« Faites l’amour pas la guerre »
L’épée d’Excalibur
Au son de l’électro et de Fingertips

THÉO

HUBY

Ténébreux
Heureux
Emotionnel
Observateur

Honnête
Ultra-léger
Bienveillant
Y a-t-il un pilote
dans l’avion ?

Texte et Illustration | Théo HUBY

2020

2021

Traverser la Garonne à pied par le Pont de Pierre,
c’est mon premier des plus beaux souvenirs que
j’ai depuis que je suis arrivé en France.
J’adore marcher sur le Pont de Pierre, un endroit
si majestueux.
Je me sens comme dans un vaste palais, à ciel
ouvert, au-dessus de l’eau.

Je vois là, que ça n’est jamais la même eau que
l’on traverse et donc jamais le même fleuve,
même si ce sont les mêmes rives. C’est
d’Héraclite, un vieux grec. Les fleuves
symbolisent le temps qui passe, le mouvement
et le cours naturel des choses. C’est aussi la
fertilité qui rend les fleuves sacrés partout dans
le monde : Le Tigre et l’Euphrate, le Nil, le Gange
et l’Indus, le Houang-Ho, l’Amazone et le Danube
en Bulgarie … Le pont symbolise le lien qui unit
deux rives, d’une rive à l’autre, de la vie à la
mort…

Texte et Illustration | Rosen ROSENOV

2020

2021

Ce qui venait de se passer était comme
inévitable. Comme s’il fallait que ça
arrive, comme si c'était écrit.

La peur me gagne
de plus en plus.
Viennent vite les
premières
menaces, des
menaces vite
mises à
exécution, puis
les premières
bousculades, puis
le blanc ...
Certains diront
que la peur est
réservée au lâche
et au faible et
que si on a peur,
on les laisse
gagner. Mais ce
dont il faut se
rappeler, c’est
que la peur n'est
pas un jeu, parce
que là, il n’y a ni
perdant ni
gagnant. Il ne faut
pas oublier
qu’eux, les
bourreaux, n'ont
pas peur et ils
prennent du
plaisir

2020

2021

à faire du mal.
Mais aussi parce
qu’ils ne savent
pas apprécier la
vie, alors ils
cherchent à la
détruire. Alors il
faut se donner le
droit d'avoir peur
et se dire qu’on a
le droit d'avoir
peur, parce que la
peur n'est ni un
signe de lâcheté,
ni un signe de
faiblesse.
La peur est le
sentiment le plus
humain qui soit,
c'est ce qu’il y a
de mieux pour se
sentir vivant et se
maintenir en vie.

le

droit
d'avoir

peur

Et surtout c’est le
sentiment le plus
saint pour trouver
une solution. La
peur est une
pulsion de vie,
Illustration et
c’est uneTexte,
réserve
Mise
en page | André
d'énergie
alors
Gonzalez
non je n’ai pas
honte d'avoir
peur.

Texte, Illustration et Mise en page | André GONZALES

En attendant de respirer enfin !
Je reste un secret pour tous ceux qui ne m’accueillent pas telle que je suis.
Je cherche le chemin seule et avec patience.
Telle que je suis, j’inspire le respect parfois même la méfiance, on croit que j’ai des pouvoirs surnaturels.
Sur la formation je m’en rends compte mais ils me font quand même confiance puisqu’ils m’ont élue
déléguée du groupe.
Telle que je suis, même si je ne sais pas d’où ça vient, j’apprécie inspirer le respect et la confiance.
Mais telle que je suis et que je veux être, j’y vais en tâtonnant dans la nuit de mes insomnies.
Telle que je suis, je ne vais pas toujours très bien alors je le cache … mais la formation me fait du bien, ça
m’aère, ça me change les idées, je croise des jeunes, l’ambiance est bonne, je me sens plus légère, je
peux parler en confiance …
Difficile parfois d’être une fille de 17 ans dans une noyau familial matriarcal,
avec une éducation stricte et des valeurs manouches d’un autre temps.
Je me dévoile telle que je suis en inspirant le respect, c’est déjà bien ! Avec certaines personnes je me
dévoile telle que je suis et que je veux être, c’est encore mieux ! Et c’est ce à quoi j’aspire et cet espoir
me permettra de passer toutes les épreuves …
J’y crois, j’aspire, j’espère, j’inspire en attendant de respirer enfin !
Texte et Illustration | Océane ORNE GENESTAR

Illustration | Carmen MUNOZ, Noémie ARENAS
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2020

Le racisme est un concept avec lequel nous avons toujours vécu,
de l’antiquité à nos jours.
Une idéologie dans laquelle des gens pensent que la couleur de
leur peau leur donne la suprématie sur tout le reste de l’humanité.
De sales idées politiques dont les menaces sont la discrimination
et la violence.
Dans le dessin que j’ai fait, je représente un footballeur noir jouant
dans l’équipe nationale italienne et aux côtés d’un fan avec une
banane à la main.
J’ai figuré Mario Balotelli parce qu’il représente pleinement le
racisme en Italie.
Il a été victime de discrimination à plusieurs reprises sur le terrain
et en dehors, et cette situation reflète tous les épisodes qui se
produisent dans la société.
J’ai décidé de représenter le racisme avec ce dessin parce que j’ai
été victime de ces épisodes. Ce fut une expérience horrible et je
ne l’oublierai jamais.
J’ai toujours combattu ces situations avec la tête haute et j’ai réagi
contre les ignorants.
Mes parents m’ont constamment éduqué dans le respect des
autres …
Mais face à des situations difficiles il faut avoir le courage de se
battre de toutes ses forces.

Texte, Illustration et Mise en page | SAMY AFFOUDA.

Illustration de fond : Suite aux scandales du racisme dans le foot italien, de
nombreuses manifestations anti raciste se sont tenues dans les stades
italiens où tous les supporters tenaient le portrait d’un joueur de foot noir.

2019

2020

Je suis la légende du Phenix …
« Le Phénix ou Oiseau de feu, dont la perfection
est telle qu’il n’en existe qu’un seul au monde. Il
est indépendant et ne se laisse jamais
apprivoiser. »
Comme moi ! Je suis gitan, normal, c’est notre
caractère.
« Il a le pouvoir de renaître de ses cendres. »
Tout à fait comme moi ! Mes parents ont brulé
mon enfance, j’ai dû m’élever tout seul !
« Il attise avec ses ailes les flammes qui le
consument. »
Je le reconnais… Comme moi ! Je vais jusqu’au
bout des choses, surtout dans le pire…

« A ce pouvoir, s’ajoutent celui de lire dans le
cœur des hommes et celui de déceler tous ceux
dont les intentions sont impures. »
Je ne sais pas quoi dire… C’est dur de faire
confiance aux gens ! Surtout quand tu t’élèves
tout seul, même si ça te donne une bonne vision
rapide sur les gens.

Texte| Thibauld JUANAS
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Illustration et Mise en page | Alex MAUMONT
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être soi
l’autre et moi
nos émois

m’art ci

2010
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L’A R T D ’A G I R

2010

LA CULTURE DE LA CONFIANCE
Au départ, en octobre dernier, parmi le groupe
Mathieu était l'un des seuls à avoir une idée bien
arrêtée du métier qu'il voulait faire ; « moi c'est
magasinier » disait-il sur un ton ne laissant pas de
place au doute. Jonathan et son avenir n’étaient que
points d’interrogations. Les choses ont fini par bien
se décanter au cours de ces 9 mois de travail.

ProCCréA

Jorge Nadur, formateur et référent pédagogique en
résume les trois axes : approfondissement des
savoirs, conception d’un projet collectif de création
artistique, élaboration d'un projet professionnel.
« À l'école on fait du coloriage alors qu'ici c'est de la
mise en couleur », nuance Soukaïma en tournant les
pages de l'album. « J’ai découvert ici l'écriture »,
poursuis Alexandra, « ici nous nous sommes sentis
motivés parce que ça n'est pas la même façon de faire
qu’à l'époque où nous étions élèves », souligne
Alexandra. Et de poursuivre : « il y a un travail de
réflexion on prend plaisir ».
SUD-OUEST 21 JUIN 2010

La culture de la confiance
Dominique Andrieux

Ici, le projet se distingue par
la réalisation d'un DVD en
support de l'écrit.

Au Pôle culturelEv@sion d'Ambarès il s'agissait d’un moment
important pour 13 jeunes de la commune en même temps
fier et impressionné de présenter les créations artistiques
qu’ils ont réalisé en support d’une « formation de
socialisation ».
Exposition de textes et d'objets qui, pris individuellement
pouvaient paraître anodins mais en réalité s'inscrivaient
ensemble dans un scénario. « Ils ont beaucoup travaillé le
rapport texte-image » témoigne Isabelle Loubère, une
comédienne de la « Compagnie du Parler Noir ». Elle
intervenait sur la mise en forme de textes produits par des
jeunes gens, là aussi, pas forcément rompus à ce genre
d'exercice.
Le groupe à exploré des pistes diverses et variées, allant du
conte à l'horoscope, en passant par le roman, les inspirations
provoquées par des sorties découvertes. Isabelle Loubère
semblait très sensibilisée à « la fraîcheur, la naïveté » avec
laquelle les quatre jeunes issus de familles des gens du
voyage s'expriment. Elle note également la difficulté
rencontrée par tout le groupe au moment où elle leur a
demandé de ressortir des souvenirs. « On en a pas » a-t-elle
entendu.
Le projet de création artistique associait une mise en valeur
de ces textes par un travail de l'image, supervisé par la
photographe Nathalie de Calbiac.
Le montage audiovisuel diffusé jeudi en a scotché plus d'un et
ils n’ont pas manqué de le faire savoir à Meggy, Laetitia,
Nolwenn, Stacy, Antonio, Vincent, Cynthia, Anna, Antonia,
Mikaël Sony et Clegg. En particulier à Priscilla laquelle a eu le
mérite de lire plusieurs textes écrits par le groupe
ambarésien.
Petit détail sympa, le DVD « Être soi, l’autre et moi, nos
émois » sera diffusé avec l’ouvrage des jeunes de Cenon
« m’art ci ».
SUD-OUEST 21 JUIN 2010

La mise en valeur par les images
Dominique Andrieux

Lux et Tenebris
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L’A R T D ’A G I R
Je vois
Des formes
Des ombres
Des fumées
Des feuilles
Des rochers
Des vagues
Je sais que c’est
Le sang de terre
Qui scintille
D’une lueur rougeâtre.
Sonia M.

« Il n'y a pas de lumière sans ombre »
Louis ARAGON (extrait de J'abats mon jeu)

L’Art d’Agir propose des expériences
artistiques se fondant sur la réintroduction
d'une dynamique de projet. Un projet
commun dont l'objet et d'entrer en
communication avec l’environnement social
au travers d'une création collective.
Réaliser ensemble une œuvre qui sera
donné à voir à lire à parler et à entendre …
Dans le processus par lequel cette
production est mise au monde, chaque
participant détient un rôle identifié dont le
groupe se nourrit pour atteindre le but qu'il
s'est fixé.
Tout groupe peut néanmoins rencontrer des
obstacles, ce fut le cas cette année !
Des voix à l'unisson et des voix discordantes
… Qui a tort ou raison … Quelle est la part
de responsabilité de chacun …
l'apprentissage du débat démocratique
n'est pas un exercice facile. Il y a toujours
une part d'ombre et une part de lumière …
L’œuvre collective aboutie prouve
cependant que c'est possible et chacun sort,
encore une fois, plus fort de cette
aventure ! »
Muriel Pécassou
Responsable du Pôle Formation INSUP

2010

2011

ProCCréA

Pendant les vacances d’été je vais à Izmir
en Turquie, pendant 3 mois, avec mes
parents, mes frères Sefa-Murat,
Sahabettin-Efe et mes sœurs Meryem et
Merve.
Là-bas, on habite dans la maison de ma
mère à côté de chez mes grands-parents.
Toute la famille est heureuse de se
retrouver. Je vois mes oncles et mes
tantes, mes cousins, mes cousines et tous
les amis de mes parents, Funda ma mère
et Yasar mon père. On va aussi chez mon
père à Afyon et on y reste 3 semaines.
Au bout de quelques jours, je me sens
tellement bien que j’oublie le français, je
perds la langue, je cherche tous mes mots
… je pense en turc, je parle en turc, je
rêve en turc.
Dans mon pays, je vois ma mère et mon
père tellement heureux d’être chez eux
que je m’y sens chez moi alors que je suis
née en France. J’aime les traditions, les
mariages, la façon d’y faire le ramadan…
J’aime les pique-niques en famille, graines
de tournesol, thé rouge, loukoum, sarma,
gozleme, café turc.
Je découvre aujourd’hui qu’Izmir a une
longue histoire et qu’avant elle s’appelait
Smyrne. Là-bas on se promène au marché
couvert Kemeralti, un marché où on
trouve de tout.
Puis on fait le tour de la Tour de l’Horloge,
Saat Kulesi en turc, qui se dresse en face
de la mer Egée.
J’ai encore appris que le sultan de
l’époque en a fait construire cent à
travers tout le pays …
Je comprends aussi que la Tour de
l’Horloge annonce la fin des vacances, la
fin des plaisirs en famille, la fin peut être
aussi de mon enfance …

2019

2020

İzmir'in dağlarında çiçekler açar

Fleurit dans les montagnes d'Izmir
Altın güneş orda sırmalar saçar

Le soleil d’or y éclaire des secrets
Parole extraites de « La marche d'Izmir » ,
chanson traditionnelle devenue l'hymne de
l'opposition.
Texte, Illustration et Mise en page | Suzan BALTA

Les valeurs que j’aime dans le foot c’est l’esprit sportif, le respect, la tolérance, la
solidarité, le plaisir, l’engagement, les beaux gestes et les bonnes attitudes.

Connaitre ces valeurs revient à comprendre ce que l’on cherche dans tout projet,
dans toute action. Les valeurs du foot ce sont des valeurs pour la vie.
Neymar da Silva Santos Junior est né le 5 février 1992 d’origine
brésilienne. Neymar a commencé à jouer dans la rue à Sao Paolo, dans
son quartier qui s’appelait Mégi das Crûmes. Après il est entré dans un
club à l’âge de 8 ans. Un jour, le sélectionneur de l’équipe nationale du
Brésil l’a remarqué et à l’âge de 19 ans il l’a sélectionné pour son
premier match international.

Avec la Seleção en 2011, il remporte le championnat d'Amérique du Sud des moins
de 20 ans . Et là, il est devenu un grand footballeur, une légende …
Pour moi, c’est le meilleur joueur. Depuis que je suis tout petit, je suis chacun des
matches ou il joue. J’aime sa façon de jouer et sa technique de jeu comme les
dribbles, les passes, les accélérations, les feintes de corps, les passes millimétrées à
ses coéquipiers et puis bien sûr sa façon de tirer les coups francs, de centrer, d’être
toujours bien placé, et de marquer des buts !
Texte, Illustration et Mise en page | Amyne AOUNI
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2020

Je m’appelle Boris et j’ai 17 ans.
Je viens de Bulgarie et j’habitais à Peshtera.
Je suis venu en France avec ma famille il y a 4 ans.
Mes parents ont décidé de venir vivre en France parce qu’il
n’y a plus de travail qu’en Bulgarie.
En arrivant ici je suis allé dans une école française,
c’était très agréable, j’avais des amis français et bulgares.
J’étais dans une classe de français pendant 2 ans et puis je
n’ai pas pu trouver une autre école pour continuer à étudier.
Je suis resté à la maison pendant 1 ans où je n’ai rien fait, j’ai
perdu ce que j’avais appris en français, j’étais déprimé.
Aujourd’hui je me sens bien dans la formation avec de très
agréables mesdames et messieurs attentionnés et de très
bons amis comme moi.
Celui qui chante n'a pas de mauvaises pensées.
Който пее, няма лоши мисли
Une parole douce peut ouvrir même les portes de fer.
Мека дума може да отвори дори железните врати

Texte, Illustration et Mise en page | Boris GLUSHKOV
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2020

La Kasbah de Taourirt Ksar
Taourirt ( en arabe : ) قرص تاوريرت
est située dans le sud-est du
Maroc prés de Ouarzazate.
Fondée en 1754 par Amgar
Hammad, la Kasbah est située
entre la vallée de l’Asif Tidili, un
affluent du Wadi Draa.
Point de vue stratégique dans la
vallée, les arbres et le désert …
de nombreux réalisateurs ont
choisi la Kasbah de Taourirt
comme décors naturel.

Texte, Illustration et Mise en page | Meryem AIT BA
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Mon cœur est plus brûlant que la surface du soleil.
Mon cœur est en flammes,
Mais grâce à toi ce ne sont plus des brûlures
mais seulement les flammes de la passion
et de l'amour que j'éprouve pour toi.
Pour moi la vie sans toi n'est pas concevable.

Texte | Lyzie NOEL

Illustration auto| Lyzie NOEL, Dylan ICHARD
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« Dire aux Hommes de demain qui sont les
Hommes d’aujourd’hui », embarquement

« Il faut prendre conscience
de l’apport d’autrui, d’autant
plus riche que la différence
avec soi-même est plus
grande »

immédiat à bord du satellite Kéo, élu projet du
XXIème siècle par l’UNESCO.
Une invitation spatio-temporelle à témoigner de
ses inspirations, de ses rêves, de sa vie/ Une
chance pour des jeunes de territoires et de
milieux différents de partager leur vision du
monde. Une opportunité qu’ils ont su saisir pour
réaliser collectivement « ENTRE DEUX MONDES »
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Philosophie à l'usage des
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L’ART D’AGIR
& ProCCréA

«ENTRE
DEUX MONDES »
pour comprendre nos différences comme autant
de richesse pour mieux vivre ensemble.
Que chacun des acteurs de cette odyssée de
l’espace et de l’espèce, financeurs, équipes de
formation, et jeunes créateurs de Proccréa et de
L’ART D’AGIR, trouvent donc ici l’expression de
mes plus vifs remerciements pour le travail
accompli.
Messagers du XXIème siècle, en route vers un
monde plus humain !
Murielle Pécassou
Responsable du Pôle formation, INSUP

Ma vie
en bas des blocs
capuche
main dans les poches
à attendre que les heures passent…
la chair de poule
les frissons sur mes bras
un regard
toujours sur mes gardes
méfiant
personne ne marche sur mes pieds
une carapace forgée
Incassable

2013

Durant neuf mois, il s’est
passé
une
aventure
humaine très riche en
rencontres culturelles et
artistiques. Cette revue est
l’aboutissement d’un projet
collectif, un chemin sinueux
pétri d’engagements et de
décisions. Tout un ensemble de questionnements, un choc de
différences et d’indifférences. Nous avons élargi notre réseau en
recueillant des témoignages, en découvrant des milieux artistiques
qui nous étaient inconnus. Kédoma a été l’occasion de découvrir
le monde de la photo, de
l’écriture et du son. Avec de
la
motivation,
de
l’acharnement, entre coups
de gueule et éclats de rires :
voilà un pari abouti.
Collectif l’Art d’Agir & ProCCréA

Kevin BAADJ

« Kédoma » (l’homme créateur de savoirs en bambara), un titre
aux couleurs mauritaniennes, en hommage à notre hôte de cette
année et à sa chaleur humaine, Mamadou Kouma.
Un titre qui nous transporte dans la rencontre de l’autre, axe
essentiel de cette revue littéraire réunissant pour la deuxième
année consécutive les jeunes de L’ARt d’AGiR et de PRoCCReA.
Mêlant écriture, photographie et arts plastiques, elle se veut
l’expression de sensibilités multiples. La différence est une
richesse, un prodigieux moteur d’innovation et de créativité, cette
revue en est un fabuleux témoignage !

Dans ce monde superficiel
où tout est matériel
il est préférable de sourire
Survivre et faire vivre
Pour que demain
Nos rêves deviennent réels
dans ce monde superficiel

Ainsi, la réalisation par les jeunes eux-mêmes de cet ouvrage,
validé par d’autres créateurs et artistes, est un fort ancrage de
leur conviction, souvent nouvelle, d’appartenir au monde et
d’avoir un rôle à y jouer. Cette mise en perspective de leur
compétence humaine peut maintenant être investie dans des
projets personnels et professionnels non plus envisagés comme la
réponse à l’attente sociale, mais comme une démarche tout à fait
personnelle de construction nouvelle.

« L'éducation est semblable à un art ;
elle est une création perpétuelle qui
progresse en provoquant des
rencontres toujours nouvelles. [...] Le
système éducatif peut donc être
défini comme le lieu où l'on enseigne
et où l’on pratique l'art de la
rencontre »

Laëtitia GALVIN

Albert Jacquard
(extrait de Mon utopie).

Je suis allée à l’hôpital pour faire une
opération.
J’avais peur des coupures, du sang,
d’avoir mal, d’être endormie et de ne
pas me réveiller. Peur de rentrer dans
la salle d’opération, des perfusions,
des électrodes, des ciseaux, des
scalpels, des piqures … et du masque à
oxygène qui sent le plastique.
Je me suis endormie à 14h, ils m’ont
opérée,
je me suis réveillée à 16h.
Ils m’ont demandé mon nom et mon
prénom.
Je m’en suis souvenu !
Je voulais tellement rentrer chez moi.
J’ai attendu que l’anesthésie passe.
Et puis, enfin, je suis rentrée à la
maison.
Heureusement que j’ai écouté ma
mère.
Au début je ne voulais pas me faire
opérer. Je pensais que les médecins se
fichaient de nos maladies et en fait pas
du tout.
La chirurgienne m’a expliqué, m’a
rassurée sur mes peurs
Et aujourd’hui je suis tellement
heureuse d’avoir été opérée plutôt
que de souffrir en silence.
Texte, Illustration et Mise en page | Suzan BALTA
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POUR L’HONNEUR DES GITANS
Je dois parler de ce qui me touche !? Comment ça !?
La vie, les projets, la société, les relations humaines ?
Tout ça !! …
…
Moi en tant que gitan, ce qui me touche c’est la fausse opinion
que les gens ont sur les gitans.
C’est « société » ça, non ?
Je pense que certains gitans sur internet sont des caricatures.
Dans des vidéos sur les réseaux, ils disent et ils font n’importe
quoi, genre gitans très énervés, du coup ça plait aux gens de
rire de leur bêtise, alors ils font le buzz, ce qui les motivent
encore plus à faire de nouvelles vidéos et ça n’en finit pas. C’est
ridicule et c’est la honte pour les gitans de tous les jours.
Les premiers à avoir fait ce genre de vidéos sont les Lopez. On
les voit sur les réseaux sociaux avec leurs cousins, où ils
provoquent, crient, insultent, menacent avec des armes. Ils
sont en embrouille avec d’autre familles gitanes, des voisins,
des jeunes des quartiers …
Moi ça ne me fait pas rire, ça me rend triste et il ne faut pas
s’étonner que certaines personnes regardent encore les gitans
avec un air bizarre ... C’est ça que je veux dénoncer dans ce
dessin.
Je m’appelle Esaïe, j’ai 16 ans, je suis d’Ambarès et je suis
quelqu’un qui n’aime pas la violence, l’alcool, le trafic, la
grossièreté et tout ça ...
Dans ma famille ça ne se fait pas, c’est mal vu. Moi je suis
normal, gentil, je suis poli, je parle bien au gens.
J’ai représenté les Lopez pour dénoncer leurs vidéos qui
laissent croire que l’honneur des gitans ne s’exprime qu’avec
les muscles, la violence et la bêtise…
Texte et Illustration | Esaïe ARENAS
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Pour ma famille ça me fait mal et aussi pour toutes les familles
où c’est comme chez nous. Nous, nous ne voulons qu’une
seule chose, c’est vivre tranquille et en paix.

Chagrins
Illustration | Madlyne DESOUCHES
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DE
Illustration | Vanessa FLORES, Amonia ROZIER, Marie REINHARD, André GONSALES

Filles

Accomplir son
rêve et … !!!
Chercher son
bonheur…………
et …………… !!!

Soit tu sais ce que tu veux
et tu ne l’obtiens pas.
Soit tu obtiens ce que tu veux
et tu ne sais plus ce que tu voulais.
Texte, Illustration et Mise en page | Isaï FLORES

Ce qu’on croit être son rêve ne l’est pas vraiment.
Alors qu’est ce qui est vraiment important ?
Vivre sans regret et pleinement car on a qu’une vie
Comment le trouver ?
En vivant des expériences ou en voyageant
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Illustration | Arthur LELOUP
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« La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de
partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité »
(Proverbe africain)

PA S S A G E S
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Face aux défis de notre temps, au repli sur soi et aux tentations
sécuritaires, c’est par l’ouverture culturelle que nous pouvons refonder
la citoyenneté et participer au développement d’une société plus
équitable.

de Projets
Collectifs
sur la Rive
Droite

La Culture et les Arts éclairent, transforment, aident à mieux
comprendre le monde, à en interpréter les signes dans un débat
enrichissant pour la démocratie et le « mieux vivre ensemble ».
C’est pourquoi, depuis le début du millénaire, l’INSUP propose à de
jeunes adultes de la Rive Droite de participer à un projet collectif de
création artistique.
Un défi que peu d’entre nous sommes capables de relever !

2013

2014

L’ART D’AGIR
& ProCCréA

Aux 18 livres, trois fresques murales, huit expositions et un DVD déjà
réalisés, s’ajoute aujourd’hui P A S S A G E S que je vous invite à
découvrir et partager sans modération !
Que chacun des protagonistes de cette aventure, financeurs, élus
locaux dont le soutien est sans faille, équipe de formation et jeunes
créateurs, trouve ici l’expression de mes plus vifs remerciements pour
le travail accompli et les valeurs défendues.

Le partage d’idées, de
connaissances, de couleurs, de
sens, de temps, de lieux, d’origines,
de paroles, d’émotions.
De ressentis.
La revisite des cultures, le pouvoir
des imaginaires.
Des fragments de vies, de textes,
de créations.
Comme inventer, penser, réfléchir,
recevoir et se transmettre.
Émincer mots et images, les faire
mariner, mijoter, revenir
et les servir chauds !
Confronter, explorer, exploser,
décomposer.
Composer.
Les P A S S A G E S – L’Art d’Agir &
PROCCREA - 2013 / 2014

Muriel Pécassou - Directrice Générale Adjointe INSUP

Au commencement
ses envies
ses désirs
ses pensées
Dans ses yeux rouges
les vaisseaux voyagent
loin de son regard
Elle s’est mise hors jeu
Imen KENZ

Hors je ?
Elle parle de fuite
ombre de la cité …

Arafat dj, de son vrai nom, Houon Ange Didier, est
né le 26 janvier 1986 à Yopougon, quartier
populaire d’Abidjan.

« Ils ont essayé de me tuer
Mais je reste vivant
Vous ne pourrez rien contre la
volonté du Saint Esprit !
Vous ne pourrez rien parce que je
demeure le yorobo !
Quand Dieu trace mon chemin,
Personne ne peut me détruire
Aujourd'hui mon étoile brille
Même si vous voulez ma mort Oh
Oh Oh Eh »
Paroles de 8 500 volts
de DJ Arafat

Il était un artiste ivoirien, chanteur, compositeur,
arrangeur international, le plus talentueux de sa
génération. Grand révélateur de talents, il était le
« motivateur », il était un ami, un frère, un boss,
un président, notre grand amour. Comme tous les
humains il avait ses défauts et ses qualités, un
grand cœur loin des projecteurs. Amoureux de sa
musique et de ses fans, il mettait en place un
événement toutes les deux semaines appelé «
moto moto », nom qu’il tirait d’un de ses titres
dont il était si fier. Il avait comme projet des
concerts dans toutes les communes d’Abidjan.
Malheureusement cette moto qu’il chantait a eu
raison de lui ce 13 aout 2019, journée noire pour
tous ses admirateurs.
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Tu t’es fait des ennemis car tu étais plus fort
qu’eux, tu avais beaucoup de trophées, tu étais au
sommet, tu étais le meilleur artiste.

DJ Arafat
ISCO

Malgré l’accident de la nuit du 12 aout, ce que
cette moto ne savait pas, c’est que tu ne pourrais
jamais mourir, au grand jamais dans le cœur de
nous tous car la mort n’arrête pas l’amour. Vas en
paix et que Dieu écoute les prières de tes
admirateurs, que ton âme se repose, on ne te dit
pas adieu mais à la vie.

Texte, Illustration et Mise en page | Ba Issa BAMBA dit ISCO

Moi j’aime pas les gens
mais ça tombe bien pour moi
J’suis grande pour une meuf !
Alors j’me laisse pas faire.
Surtout celles qui font les belles
et qui regardent mal.
J’les frappe direct si elles insistent.
J’en ai plus rien à foutre
de toute façon!
J’aime pas les gens, ils servent à rien.
C’est pour ça que j’ai fait des TS …
Quitter les hypocrites.
Et aussi à cause de l’autre
qui a fait le mec dans mon dos …
J’fais plus confiance à personne.
Et puis c’te formation
On va faire quoi !??
Non mais c’est sérieux ce truc ?
Moi j’peux pas rester en place,
je pète un câble si je dois rester
assise.
et quand je pète un câble je peux
frapper n’importe qui !
C’est pour ça que j’ai un traitement …

Et puis à cause de ma mère,
elle me casse les couilles
cette grosse pute !!!
Et ma sœur qui s’en mêle !
Je vais les niquer !
Heureusement, je me suis barrée
chez mon père. Maintenant j’en ai
plus rien à foutre de ce qu’elles disent
ces bouffonnes.
Je les supporte plus …
C’est pas bon pour moi tout ça !
Je sais !
Et sinon vous ? Vous vous imaginez
que je vais aller en stage ?
En stage en entreprise ??
Sans déconner !
Mais même pas en rêve, c’est mort,
j’irai jamais !
J’ai déjà fait, c’est nul, les gens te
parlent mal et ils te prennent pour
leur esclave.
J’ai pas envie, ça sert à rien.
Moi je sais ce que je veux faire
et j’ai besoin de personne.
Je fais mon truc à ma façon …
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Texte, Illustration | Amélie MEYNARD - Autoportrait

Délires

DE
GARÇONS

Délires

DE
GARÇONS

Illustration | Wael ELDJEBARI, Nedim YLMAZ, Amyne AOUNI
Illustration | Racho ILIEV, Samy AFFOUDA, Théo HUBY, Melike HAMZA

SE TAIRE
COMPRENDRE

AVANCER RECULER ARRÊTER AVANCER
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Défaites-vous de ces fardeaux inutiles
que sont les restes du passé et la peur de
l’avenir. J’incarne l’énergie que l’on
appelle Conscience. Je suis absolument
présente ici, dans ce corps, parmi
d’autres, dans un espace et un temps
donné. »

Texte choisi - Alexandro Jodorowsky - Illustration | Carmen MUNOZ, Noémie ARENAS

J’aimerais vivre aux Pays des
Merveilles.
Si j’étais un animal,
je serais une abeille.
Si j’étais un bruit,
je serais celui de la nuit.
Si j’étais un fruit,
je serais une datte.
Si j’étais une pièce,
je serais un labyrinthe.
Mes héros dans l’Histoire :
les prophètes
Le don de la nature
que j’aimerais avoir
serait d’être invisible.
Je suis l’été, une plage,
des cocotiers.
Charles Aznavour chante
« A ma fille ».
Et Kerry James chante
« Lettre à la république ».
Si j’étais un élément,
je serais la glace.
Mon occupation préférée :
je gamberge.
Mon rêve de bonheur :
le Paradis
Il était une fois …
Texte et Illustration | Assia HAMZA
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L’ART D’AGIR
& ProCCréA

L’INSUP met le Livre
au service du
vivre ensemble
L’INStitut SUPérieur de formation anime des ateliers
pédagogiques de création artistique dans les quartiers.
Situé la rive droite de Bordeaux, l'INStitut SUPérieur de formation (INSUP)
Hauts de Garonne accueille une population urbaine et rurale issue de cinq
cantons regroupant quarante-six communes dont six relèvent de la politique de
la ville.
Dans cette zone de brassage, le taux de chômage est le plus élevé du bassin
d'emploi de Bordeaux, en particulier celui des moins de 25 ans. « Ces jeunes,
nombreux à avoir décroché de l'école sont déjà marqués par l'échec et
manifestent un faible intérêt pour leur entourage et l'acquisition des savoirs »,
décrit Muriel Pécassou, directrice générale adjointe de l’INSUP et présidente de
l’Union Régionale des Organismes de Formation en Aquitaine (UROFA).
« Ils ont souvent l'impression de n’appartenir à aucun groupe, à aucune
culture, de ne pas avoir leur place dans la société. Certains peuvent être tentés
d'adhérer à des mouvements extrémistes, quels qu'ils soient. Vivre ensemble,
accepter la différence de l'autre n'est pas inné. Cela s’apprend et se construit à
l'école, au sein des associations, des établissements de formation
professionnelle, des structures d'éducation populaire ou de proximité »,
poursuit Muriel Pécassou « le vivre ensemble et un vecteur essentiel de
cohésion sociale et pour en favoriser la réussite, l'enseignement des principes
de religion devient un impératif ».
Au lendemain des attentats en France et au Danemark, Mamadou Kouma,
administrateur de l’INSUP, est ainsi intervenu auprès des jeunes pour rappeler
les principes fondamentaux de l’Islam et partager avec les stagiaires un texte de
l’imam de Bordeaux sur la place de la religion dans la société contemporaine
française.
L’INSUP tente de raccrocher ces jeunes qui se sentent exclus en créant une
synergie « qui les ancre dans leur environnement afin qu’ils deviennent des
citoyens à part entière. L’Art d'Agir est un espace social où les jeunes peuvent
se réapproprier le pouvoir de dire et de faire, où ils peuvent innover, proposer,
expérimenter, apprendre à apprendre, partager et s'ouvrir à de nouvelles
perspectives », déclare Muriel Pécassou.
DÉBATFORMATION n° 24 . avril-mai 2015

15 ans !
Livres, peintures murales,
expositions…Depuis quinze ans, plus de
500 jeunes, majoritairement issus des
quartiers prioritaires de la Rive Droite
de Bordeaux, ont participé à L’Art d’Agir
ou PROCCREA multipliant des
productions artistiques remarquables
et remarquées.

Regarde l’appel lucide des libertés
Bruno LAGARDERE

Prisonnier du temps et des murs de
la résignation
Phare de colère et d’impatience
arraché au visage de la lune
Paroles calmes
Au grand rendez-vous de l’orage,
tout reste en moi.
Lucas LE DROGO

Je m’appelle Withney Pause et j’ai 17 ans.
Sur le portrait j’ai 7 ans et je suis sur la plage de l'Hermitage dans
l'Ouest de l’île de la Réunion où on se promenait souvent avec mes
parents.
On ne dirait pas comme ça, mais quand j’étais petite, j’étais un vrai
garçon manqué.
J’aimais les balades à vélo avec mes cousines, c’était tous les jours à
Saint Pierre et aussi dans la campagne autour des Pitons, du côté des
cascades.
Mais ce que j’adorais par-dessus tout c’était grimper aux arbres !!
En secret des parents qui n’aimaient pas cette activité où on allait « se
mettre les os en miettes », je me retrouvais souvent avec mes cousines
et mes cousins pour des défis à qui arriverait le plus haut ! Pendant ces
courses, ils me surnommaient tous « le wistiti » parce que je gagnais
presque toujours !
J’aimais surtout escalader les vieux tamarins avec leurs branches basses
et leurs troncs tordus comme des escaliers.
Une invitation à monter, à forcer les interdits, à vaincre le vertige ! Plus
haut, toujours plus haut jusqu’à voir tout l’horizon. Découvrir son
monde d’en haut !
Après, il faut redescendre en arrière avec prudence, il ne faut pas
paniquer. Concentrer son esprit sur ses gestes ! Prendre d’autres
chemins ! Assurer ses prises ! Ramener ses pieds sur terre !
Je sais que j’ai du potentiel mais je me sens encore gamine.
Petite j’étais un garçon manqué, aujourd’hui je suis une femme enfant !

Je crois que j’ai grandi trop vite, la croissance m’a épuisée. Et en 10 ans
ma vie a tellement changé. La séparation de mes parents, le retour en
métropole. Plus de cousines, plus de vélo, plus de tamarins, plus de
Réunion … Je n’ai rien fait au collège et j’ai raté l’entrée au lycée …
Je ne sais plus où j’en suis mais je fais comme si tout était sous
contrôle. Je le fais pour ma mère qui se donne tant de mal pour mon
frère et moi et je le fais en formation pour être tranquille. C’est vrai !
Je sais que ça ne peut pas durer comme ça, mais je n’ai ni la date ni
l’heure où ça va changer pour moi.
Pour l’instant je retiens ce que m’ont appris les arbres, et je vais faire
des efforts, ne pas paniquer pour me remettre les pieds sur Terre.
Texte et Illustration | Withney PAUSE

2019

2020

Je ne saurais te dire adieu,
mon père, adieu mon ange,
mon amour. Puisque je suis
faite de ta propre poussière,
tu voyages en chacune de
mes pensées. Tout en moi
n'est qu'amour de toi. Et
l'amour ne meurt jamais.
Texte et Illustration | Lyzie NOEL

2020

2021

Ce que ce masque représente, c’est l’esprit
de résistance que nous devrions tous avoir
face à l’injustice.
C’est une vision du mot « résistance », pour
décrire nos sentiments, quand nous avons à
lutter contre des choses beaucoup plus
grandes que nous ; kidnappés de la « maison
de papier ».
La série donne la possibilité à tous de
partager un sentiment d’appartenance
collective, de se sentir solidaire d’un groupe
luttant pour un objectif commun.
Moi, je me retrouve dans ces personnages
rebelles qui n’acceptent pas la normalité du
quotidien. Je pense que beaucoup de gens
ont été captivés par La Casa de Papel à cause
de cet espoir secret dans le cœur des gens
simples, que les petits poissons peuvent
manger le gros.
Vivre une vie sans stimuli sans excitation
n’est pas une vie.

Texte, Illustration et Mise en page | Samy AFFOUDA
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2020

2020

2021
Illustrations | Melike HAMZA

Je suis le silence. Le silence qui pèse.
Le silence noir et assourdissant qui met mal à
l’aise…
J’observe et je vois que je ne suis pas le seul
dans ce cas sur la formation! Depuis qu’il est
imposé, le masque est devenu mon
accessoire préféré. Je suis masqué, je ne le
quitte jamais.
C’est comme un bouclier de défense manga
aux pouvoirs magiques. Accessoire masque
noir pour passer le plus inaperçu possible
dans le quartier et le tram. Accessoire
masque papier en formation ou en course
pour que dans la foule, je sois invisible.
Je suis le silence, je ne parle pas ou très peu
et ça dépend avec qui ! Ici avec les
formateurs je n’y arrive pas trop ! Mon
masque filtre les rares mots que j’émets et
qui s’étouffent dans les fibres de mon
masque. Je suis inaudible, je suis le silence.
Invisible et muet !
Je ne rêve que d’une chose c’est que les
lunettes noires soient imposées par le virus.
Je laisserais mon regard se poser où je veux
et je pourrais aussi le laisser se fixer sans
expression dans le vide du monde.
Invisible, muet et aveugle. Pour moi le
masque c’est la protection idéale pour être
hors du temps … en attendant mieux.

Texte et Illustration | Soheib FENNICK
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I d e nt i té sp a r ta gé e s

Confiance en soi

( é q u i l i b r e i n c e r t a i n )
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Christophe Clerc-Pape, responsable du projet collectif, leur a
donné « une seule consigne » lors des mois de travail : « Parleznous de vous ». Pour certains, ça n’a pas loupé, il a été servi, et les
spectateurs de l’exposition également. Certaines peintures
expriment des sentiments violents d’angoisse, de tristesse, des
histoires que l’on devine dures de séparation ou d’exil, des
souvenirs de guerre et des espoirs de paix. Sachant le parcours
chaotique de certains enfants, on comprend qu’il ne s‘agit pas là
des peintures en l’air.

de Projets
Collectifs
sur la Rive
Droite

2015

2016

L’ART D’AGIR
& ProCCréA

L’art qui reconstruit
Une quarantaine de jeunes éloignés du système scolaire
reprennent confiance en la vie et en leurs capacités grâce à la
peinture, le théâtre et la vidéo, au sein de l’Insup.

Parmi les créateurs, Marlène a appris bien plus que des
techniques picturales. « Peindre m’a permis d’apprendre à me
concentrer, à me poser et, surtout, à ne jamais baisser les bras.
J’ai pris confiance en moi parce que j’ai compris que l’on arrive
petit à petit à faire les choses. » Imène a participé à l’atelier
d’écriture. « S’exprimer par des mots c’est fou ! Une fois, j’ai
même écrit un texte qui m’a fait pleuré moi-même ! Il parlait de
ma grand-mère, de sport et de mon amoureux. »

Vingt filles et dix-neuf garçons, de 16 à 18 ans, en rupture
scolaire, ont exposé au Rocher de Palmer le fruit de leur année
de travail. Il ne s’agit pas d’un labeur uniquement artistique
destiné à produire une œuvre à la fin du cycle, mais d’une réelle
plongée au fond de soi pour y trouver toutes les ressources
insoupçonnées et nécessaires pour refaire surface dans la vie.

Un projet collectif
Deux sessions de formation du centre de l’Insup ont fusionné
pour ne créer qu’un seul projet collectif. Procréa (qui touche la
presqu’île) et L’Art d’agir (qui accueille des jeunes des Hauts-deGaronne) ont travaillé de concert autour de ce projet intitulé
« Identités partagées ».
Dans les groupes, 20 filles, 19 garçons venus d’horizons divers
avec une histoire, une culture et un vécu radicalement différents.
« À l’issue de cette année chez nous, tous les jeunes ne repartent
pas automatiquement avec un stage ou une formation, précise
Pascale Marot, responsable de l’Insup Hauts-de-Garonne. Notre
métier est de travailler plus en profondeur. » C’est-à-dire
qu’avant de solliciter un stage ou une formation, il faut savoir se
lever le matin, reconnaître ses qualités et ses faiblesses, pouvoir
se projeter un minimum dans le futur. C’est justement à cela que
se sont attachés les jeunes de l’Insup et leurs formateurs ».

Au fil des années, Murielle Pécassou a vu la
jeunesse évoluer. « Les jeunes sont plus isolés
individuellement, dit-elle. Avant, ils pouvaient
plus facilement compter sur le soutien des
copains, de la famille. Il me semble que l’on
assiste à un repli sur soi. C’est pour cela que
nous travaillons beaucoup sur la connaissance
de l’autre. Il y a 16 ans, ils étaient confrontés
aux mêmes difficultés mais gardaient confiance
en l’avenir. Aujourd’hui beaucoup moins. C’est
une réelle question de société et un enjeu
immédiat, on le voit dans l’actualité. »
Publié le 06/06/2016 Gaëlle RICHARD
g.richard@sudouest.fr

Assou Oubasslam
ⵄⵙⵙⵓ ⵓ ⴱⴰⵙⵍⴰⵎ

ⵄⵙⵙⵓ ⵓ ⴱⴰⵙⵍⴰⵎ

« … homme au beau visage grave, au corps maigre et musclé, impassible et indifférent d'apparence, mais fier et plein de
dignité, et qui imposait la confiance. »
Henry Bordeaux l
J’ai souhaité faire un portrait d’Assou Oubasslam, un berbère marocain issu des tribus "Ait Ata" comme moi, Meryem AIT
BA … et parce que j’aime l’Histoire.
Né en 1890 dans un petit village au sud-est du Maroc appelé Taghia, Assou Oubasslam est un berbère très attaché à sa
terre et à sa liberté. Bien qu'il n’ait pas reçu d’instruction, en 1919 à l'âge de 29 ans, il est nommé pour sa sagesse et son
attachement aux traditions "Amgar" le poste le plus élevé des Berbères.
A cette époque les Français occupaient la partie méridionale du Maroc avec la coopération de marocains travaillant pour la
France.
Alors comme Syphax avec les Romains et la Kahina avec les Arabes, Assou a combattu le colonialisme français au Maroc
jusqu’au début des années trente. Comme ses glorieux ancêtres, sans avoir étudié la guerre, mais avec la détermination
de rester libre sur sa terre il va tenir tête à l’envahisseur.
En 1933, c’est le dernier acte de résistance du Maroc contre la France, il faudra que les Marocains attendent le 7 avril 1956
pour retrouver leur indépendance.
Dans cette bataille, Assou a attiré l’attention des Français dans les montagnes pour y faire la guerre à la façon des guerres
tribales. Bien connaitre la montagne, voir arriver les attaques de loin, empêcher les français de transporter des armes trop
lourdes, avoir le dessus.
Le 13 février 1933, l'armée berbère est montée dans la montagne en se dispersant. 7 000 amazighes pointaient leurs
armes dans les valons, tandis que l’armée française, 83 000 hommes, arrivait dans la vallée.
La bataille va durer 40 jours.
Voici une chanson en Tamazight qui raconte l’histoire de la Bataille de Bougafer :
adaptation en français par Lhoussain Azergui, chantée par l’artiste Amazigh Ayyur.
Après 3 500 morts français et 1 300 amazighs, et afin d’arrêter le blocus et les bombardements aériens de l'aviation,
marocains et français acceptent de négocier une trêve.
Assou Oubasslam émet de nombreuses conditions en échange du dépôt des armes au général Huré, qui seront toutes
acceptées par ce dernier.
Parlez-moi de nos grands-pères,
Qui avaient fait face au feu à Bugafer,
Rien que leur souvenir me rend malade.
Parlez-moi des courageux qui avaient combattu
Bravé la pluie et vaincu les légionnaires,
Malgré leur armement si modeste.
L’ennemi, aidé par les Français, a tué nos enfants
Le plomb pleuvait de partout, les avions bombardaient aussi,
Ils avaient l’intention de nous exterminer.

2019

2020

Texte et Illustration | Meryem AIT BA

Enfants et femmes n’ont pas été épargnés,
Nombreux sont les villages détruits,
Nous avons perdu tant de cavaliers et de montures.
Ô, si nos ancêtres pouvaient revenir rien qu’un instant
Et voir ceux qui nous ont trahis,
Voler et piller nos terres.
…
Mon cœur souffre, mes frères sont toujours enchaînés
Ceux qui ont échappé à la mort sont emprisonnés.
Mes frères, intensifions notre lutte
Pour que nos chaînes se brisent.

La leyenda del
tiempo
Le rêve va au fil du temps
El sueño va sobre el tiempo
Flottant comme un voilier
Flotando como un velero

Paco de Lucía

Personne ne peut ouvrir les graines
Nadie puede abrir semillas
Au coeur du rêve
En el corazón del sueño

El Camarón
Dans la plaine du temps
En la llanura del tiempo
Le temps te fait croire
El tiempo le hace creer

Le temps passe au sommeil
El tiempo va sobre el sueño
Coulé dans les cheveux
Hundido hasta los cabellos

Qui est né à ce moment
Que nace en aquel momento
Le rêve va au fil du temps
El sueño va sobre el tiempo

Hier et demain ils mangent
Ayer y mañana comen
Fleurs de deuil sombres
Oscura flores de duelo

Flottant comme un voilier
Flotando como un velero
Personne ne peut ouvrir les graines
Nadie puede abrir semillas

Sur la même colonne
Sobre la misma columna
J'ai embrassé le rêve et le temps
Abrazados sueño y tiempo

Au coeur du rêve
En el corazón del sueño
Au coeur du rêve
En el corazón del sueño

Traverser le gémissement de
l'enfant
Cruza el gemío del niño
La langue cassée du vieil homme
La lengua rota del viejo

Paroliers : Federico García Lorca / Ricardo
Pachón Capitán
Paroles de La leyenda del tiempo

Au coeur du rêve
En el corazón del sueño
Et si le rêve fait semblant de murs
Y si el sueño finge muros

2019

2020

Camarón, José Monje Cruz, est un des chanteurs de flamenco les plus connus. Il est né en
Andalousie où son père était forgeron. C’est à Madrid qu’il rencontre le guitariste Paco de
Lucía avec qui il enregistre neuf albums entre 1969 et 19774. Ils feront de nombreuses
tournées ensemble pendant cette période.

Mélangeant flamenco archaïque et innovations de son cru, El Camarón de la Isla a profondément marqué le monde du
flamenco avec ses disques comme Potro de Rabia y miel ou La leyenda del tiempo . Il est considéré comme le
chanteur de flamenco le plus populaire de la période récente et celui qui a exercé le plus d'influence.
Textes choisis et Illustration | Soni Checkraoui

2020
Je vais vous parler d’une petite famille marocaine composée de seulement 3 personnes : maman, papa et mon frère.
Ma mère s’appelle Saidiya Marahi, elle s’occupe de la maison (représentée sur ma peinture). Mon frère, Oussama
Souidi travaille dans la police (également représenté aussi sur ma peinture). Mon père, qui s’appelle Kamal Souidi, est
gendarme à la retraite.
Oh ! Je me suis encore oubliée, je suis la quatrième.
Hhhhhum ! quand je pense à la famille, j’oublie tout, je me sens si loin d’elle.
Moi, je suis Ahlam Lasfar, je suis d’origine marocaine, fille de Saidiya et Kamal, j’ai 23 ans, je suis mariée et j’ai une
petite fille. Je suis si loin de mes parents qu’ils sont toujours dans mon esprit, je pense à eux sans cesse …
Je souhaiterais les avoir encore à mes côtés dans les moments heureux et malheureux, mais aujourd’hui, leurs places
restent vides …
Textes, Illustrations et Mise en page | Alham LASFAR

Chefchaouen

2019

Je suis venue vous parler de la campagne de la province de Chefchaouen car nous savons tous que ce
village est le plus bel endroit du monde et son atmosphère est pleine de bruits. Un village caractérisé par
ses vallées, ses arbres et sa nature, verte et fleurie, avec une belle odeur. Tôt le matin nous nous éveillons
au son des animaux comme le bruit des poules des chèvres, des moutons. Je vous conseille de visiter ces
zones pour les vacances car elles sont très, très belles !

Je suis solitaire et je cultive la culture du secret comme beaucoup de sénégalais. Je n’aime pas parler de
moi, je n’ai rien à dire … même si ça laisse croire à certaines personnes que je n’ai rien vécu! C’est
tellement compliqué à expliquer, j’ai tellement de mal à parler.
De ma vie, je dis souvent que je n’en ai rien retenu. Que je n’ai ni mauvais, ni bons souvenirs.
Comme si le page était blanche …

J’ai passé quelques années au Sénégal quand j’étais petit. J’allais à l’école coranique. Mon père avait un
troupeau avec quelques moutons. Je me rappelle que je l’accompagnais… Après je suis parti pour l’Italie.
Aujourd’hui, je suis en France j’apprends à écrire, à mieux lire et j’aimerais être chauffeur-livreur, mais je
n’ai pas encore le permis. Et comme je n’ai pas d’argent, je fais des papiers pour réaliser mes projets.
Je tiens à remercier la formation où des gens m’ont aidé à remplir des papiers et à faire des stages en
entreprise.
Celui qui vit d’espoir est préférable à celui qui est rassasié.
C’est la pluie qui tombe petit à petit qui remplit le fleuve.
Proverbes sénégalais

2020

2021

Texte et Illustration | Modou Bassirom NDAO

2020

Je peux réviser le code ?

2021

Je n’aime pas écrire ! Même juste prendre des notes, ça me saoule !
Je peux réviser le code ? Il faut que j’aie le permis ! Et vite !
Pourquoi ? Parce qu’avoir un gamin et pas le permis, c’est chaud, ça l’fait pas !
Ma femme et mon enfant c’est mieux avec une voiture s’il y a un problème.

Propos et Illustration | Krazimir STEREV

Moi avec la voiture, je m’occupe de ma femme.
Je vais travailler, je la transporte elle et mon fils, on va faire des courses.
On part en week-end, en vacances en Bulgarie et des fois avec la voiture
je vais jouer à la play avec des amis pour la soirée …
Et ma femme elle, elle s’occupe de mon enfant avec ma mère !
C’est comme ça chez nous en Bulgarie.
Mais bien sûr que je lui donne des biberons, c’est mon fils quand même…
Mais c’est ma femme qui prépare tout.
Je peux réviser le code ? S’te plait !
La prochaine fois, j’t’écris un truc. Juré !

Avant de me juger, assurez
vous d’être parfaits.

Le véritable amour, c’est rencontrer quelqu’un
dont les démons jouent bien avec les tiens.
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Texte, Illustration et Mise en page | Isaï FLORES
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Camille, 17 ans, a elle aussi côtoyé la
justice en tant que victime. Sa
peinture représente un homme
avachi dans son canapé, une bouteille
à la main. « Je ne savais pas quoi
peindre, quelqu’un a prononcé le mot
“alcool” et ce dessin est tout de suite
sorti de moi. J’ai arrêté le lycée, il y a
un an. Cette formation m’aide à
réfléchir à mon projet. Je crois que je
vais me diriger vers la vente, mais je
voudrais découvrir les métiers de
l’hôtellerie. Dans six mois, mon rêve ?
Un travail. »

A u t o b i o g r a p h i e s i n s o u m i s e s
de Projets
Collectifs
sur la Rive
Droite

2016

2017

L’ART D’AGIR
& ProCCréA

Des vies en
(re)formation
Un pinceau comme une dague, un
crayon aussi affûté qu’une rapière.
Derrière leur minois et leur regard
parfois intimidé, les jeunes qui
peignent ce jour-là dissimulent de la
rage, de la tristesse ou encore une
lassitude secrète. Ils sont une
vingtaine à participer, jusqu’en juin à
deux projets collectifs de création
artistique à l’Insup des Hauts de
Garonne, à Cenon, Procréa et L’ART
D’AGIR.
Ils sont pleins de ressources, mais ne
parviennent toujours pas à s’en
persuader, trop occupés à tenter de se
relever des crocs-en-jambe du passé.
Sur le papier, ils jettent librement
leurs émotions et ont parfaitement
conscience de la symbolique du geste.

D’abord se défaire du passé

Tina, 17 ans, crayonne. « C’est un
visage féminin qui ôte un masque. Le
masque affiche un sourire mais le vrai
visage exprime de la rage. » Une
larme coule de ses yeux. « Peindre
me permet d’exprimer ce que je
ressens sans devoir poser des mots.
Ça me permet de me vider. »
Eddy, 19 ans, peint des migrants
passant une frontière. « Je
m’intéresse à la politique. Je ne sais
pas quelle orientation prendre : la
vente ou l’humanitaire. En juin, ma
vie idéale serait d’avoir trouvé un CDI
dans une branche que j’aurais
vraiment choisie. »
Ornella, 18 ans, représente un
jugement au tribunal. « Parce que
c’est mon passé, lâche-t-elle. Jusqu’à
présent,
j’étais en seconde. J’ai besoin de faire
des stages pour trouver ma voie. Je
voudrais travailler avec les enfants. En
juin, je rêverais d’avoir le permis,
trouvé ma voie et fini ces histoires de
tribunal. »
Charlène, 18 ans, les yeux verts et la
mine rebelle (Révoltée ? Dégoûtée ?),
semble, au contraire, parfaitement
décidée sur le chemin à emprunter.
Son but : maître-chien ou gardien de
prison et entrer dans la police. Le
problème est : « par où y arriver ? »

Richard, 16 ans, les écouteurs
sur les oreilles et le discours
réfléchi, peint une foule
anonyme trouée par un
personnage. « C’est moi. C’est la
solitude. Mais je préfère être
seul que mal accompagné. » Il
souhaite intégrer l’armée. « Je
vais candidater pour les
recrutements, mais d’abord je
finis cette formation. Dans six
mois, un seul rêve : un poste
dans l’armée. »
Charlène, 18 ans, et Carla, 17
ans, dans un autre groupe,
cherchent aussi leur voie après
avoir décroché de l’école en
troisième. Carla veut « trouver
[sa] voie, ce serait bien déjà » et
Charlène devenir « prothésiste
ongulaire ou agent d’accueil ».
En attendant, elles peignent car
« cela permet de se concentrer
sur une seule chose à laquelle
penser ».

Yama, 23 ans, arrive du Sénégal.
Douce et discrète, elle peint l’eau
d’un paysage verdoyant. « Dans six
mois, je rêverais de savoir mieux
m’exprimer en français, dit-elle, de
comprendre comment fonctionne le
pays et travailler dans une voie qui
me plaît. »
Loïc, 17 ans, dessine une caravane
sous les quatre saisons. « C’est mon
enfance, explique-t-il, ce n’était pas
une mauvaise période. J’ai des
problèmes de concentration, mais la
peinture m’aide. Je voudrais travailler
dans les milieux de la nuit, mais je
suis encore trop jeune. »

Paul, 22 ans, est déjà père d’un petit
garçon d’un mois et demi. Une
guitare ailée symbolise « la liberté
que procure la musique ». Malgré son
handicap à une jambe, son objectif : «
un emploi stable et le permis pour
m’occuper de ma femme et de mon
fils ».
Omar, 17 ans, vient de débarquer de
Mayotte. Il dessine une plage « pour
montrer [son] pays ». Ses parents
sont restés là-bas mais lui voulait une
vie « où tu ne fais pas n’importe
quoi». Il rêve « d’un travail, du permis
et d’une chérie ! »
SUD OUEST Mardi 14 février 2017
Gaëlle RICHARD
g.richard@sudouest.fr
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Arnaque
mensonge, chantage et peur
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arnaques à la webcam

Texte, Illustration et mise en page
Ba Issa BAMBA dit ISCO
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Mais les brouteurs peuvent aussi arnaquer des hommes en se faisant passer
pour des femmes en recherche d’amour . Après avoir volé les photos d’une
inconnue sur Instagram ou un réseau social, l’arnaque en ligne commence
comme une histoire d’amour et ils emploient les mêmes techniques : les
fausses histoires d’amour, le chantage …
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On les appelle les brouteurs et je vais vous expliquer leur technique.
Ils racontent des histoires avec de faux sentiments, du style : « Je ne peux pas
imaginer la vie sans ta présence auprès de moi, sans la tendresse de tes
paroles et la douceur de tes doigts. Je ne peux pas imaginer la vie, sans ton
sourire pour illuminer mes jours, sans ton amour pour réchauffer mes nuits. Je
ne peux pas imaginer la vie sans toi, car mon bonheur, c'est à toi que je le dois.
Je t'aime... »
Après des semaines d’échanges de messages passionnés et romantiques, après
avoir gagné la confiance de leur victime, ils commencent à vouloir lui
extorquer de l'argent, parfois même à la convaincre de se déshabiller devant
une webcam avec pour objectif de la faire chanter en menaçant de diffuser la
vidéo.
Sur internet les victimes sont prises au piège et sont obligées d’accepter tout
ce qui leur est demandé de faire, et principalement de verser de l’argent par
mandats cash.
En majorité, ce sont les femmes qui sont visées.
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En Côte d’Ivoire, beaucoup de jeunes ne travaillent pas et certains, pour se
faire de l’argent, passent leur temps à arnaquer des gens sur internet, surtout
les européens et les américains.

Broute l'herbe sans effort
200 millions d’euros par ans

Histoire de
brouteurs

Il y a deux choses qui n’ont pas de fin :
L’Univers et l’hypocrisie humaine.
Dans ce monde il y a tellement d’humains qui sont prêts à se faire du mal, à te poignarder dans le
dos pour leur bénéfice, qu’on ne peut pas faire confiance à tout le monde.

Je n’aime pas qu’on parle de
moi ! Souvent ça me met en
crise de parano, alors on me
prend pour un fou qui fait des
trucs chelou ! Ca blesse, parce
qu'on ne me connait pas
vraiment. Je n’aime pas
embrouiller les gens sans raison
mais je suis parano …
Les gens jugent trop vite !
Moi je n’aime pas profiter des
gens. Ça me met la honte.
Si j’étais…
Je serais L’ambianceur de mes
potes, l’été, des grillades de
poulet, le bruit du vent , le
climat de la montagne Mandan,
le bled à Mayotte avec le rap de
SG5 de la Saraillère.
Si j’étais, je serais …
Les accidents du passé du
bandit respectueux que j’étais,

Moi, j’ai tendance à faire confiance aux autres, c’est mon caractère. Je parle facilement quand on me
parle, je ne vois et ne pense jamais au mal dans mes relations avec les autres. Et puis je suis souvent
dans mes pensées et ça ne me dérange pas d’être seul, en fait j’aime ça.
En tout cas il ne faut pas oublier qu’à l’intérieur d’un ange peut se cacher la vipère venimeuse.

Texte et Illustration | Rosen ROSENOV
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Texte et Illustration | Nadjidou AHAMANI

«

Se battre, se débattre, pas envie de se lever, épuisé, mais obligé
d’y aller tous les jours …

A l’ITEP, personne ne respectait personne !
Alors pourquoi ils m’auraient respectés à moi ?
J’avais l’impression que tous les jours c’était la guerre mondiale
!
Des cris, des coups, des bousculades, du bruit… Qu’une seule
envie : rentrer chez moi.
Dès qu’il y avait un moment de calme je m’endormais sur mon
bureau, j’étais à plat, vidés …
Les profs avaient l’habitude, ils ne disaient plus rien !
Et puis, à la récré, il y avait ces gros nuls avec leurs appareils
dentaires et leurs grosses dents en fer qui passaient leur temps à
chercher des embrouilles.
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Je ne me suis pas laissé faire et comme je ne suis pas assez fort pour
me battre, je me suis protégé de leurs bêtises et de leurs insultes
comme je pouvais.
J’ai pleuré de passer pour un lâche, j’ai baissé la tête pour ne pas
croiser leurs regards, j’ai beaucoup pris sur moi en rêvant d’être
plein de muscles pour les écraser, comme des mouches ces gros
nuls …
Moi j’aurais juste aimé vivre avec ce que je suis, sans lutter …
Alors je dédie ce coup de poignard à tous les harceleurs qui trainent
dans les cours de récré pour les sortir à jamais de ma mémoire !!
Texte, Illustration et Mise en page | Théo HUBY

Hommage à mon grand-père
C’est pour moi un honneur de rendre hommage aujourd’hui à mon grand-père
Bamba Drissa.
Je ne vous ferai pas ici une biographie de mon grand-père, les personnes qui le
connaissaient, encore présentes aujourd’hui, se souviendront d’un homme
heureux, gentil, honnête, courageux, sage, franc, curieux, généreux, qui a
toujours suivi ce qu’il croyait bon.
Un homme droit qui a aimé la vie, il a été un modèle. Cet homme qui a lutté
pour ses idéaux et s’est battu pour que sa famille ne manque de rien.
Il était agriculteur, cultivateur, éleveur, il avait des élevages de poules, des
troupeaux de moutons, il avait des canards, des pigeons, même des
camions avec lesquels il transportait des matériaux de construction dans les
quartiers d’Abidjan.

20
ANS

Il a comblé ma grand-mère de fierté et il a toujours été présent pour ses filles
malgré une vie professionnelle physiquement dure. Et nous les petits-fils, nous
avons reçu tellement de tendresse, de bonheur, de joie et d’attention qu’il est
très difficile d’imaginer notre vie sans lui.

2017

Un homme qui a donné le meilleur de lui-même pour sa famille.

2018

Grand-père « bakoroba », mes enfants n’auront pas le plaisir de te connaitre
mais je leur parlerai de toi et tu sais ce que je leur raconterai ? Je leur dirai à
quel point nous étions fiers de toi !
Il me reste à te promettre qu’on va prendre bien soin de Mamie, qu’on va
l’aimer si fort qu’elle ne saura pas quoi faire de tout cet amour, on va
l’emmener en voyage, on va faire des bébés pour qu’elle leur tricote des
chaussons et ne t’inquiète pas, elle en aura des choses à te raconter …

Texte, Illustration et Mise en page | Ba Issa BAMBA dit
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Je l'ai connu j’avais 12 ans, je
traînais pas trop avec lui. Mais un
jour je l'ai croisé, il était avec mes
potes. Donc j'ai appris à faire sa
connaissance et je l'ai apprécié.
Alors j'ai commencé à traîner avec
lui plus souvent et c'est là que
mes ennuis ont commencé.
Ce truc est un poison, il me
transformait en zombie, dans un
état pitoyable. À cause de lui, je
voyais tous mes potes partir en
prison pendant 5-6 mois sans
nouvelle.
Ce truc me détruisait le cerveau, il
me rendait fou. Et pourtant c'est
devenu mon meilleur ami, il
m'incitait à vendre, à mentir, à me
battre, à me prendre la tête avec
ma mère. Il m'emmenait droit
dans le mur. J'ai commencé les
G.A.V, les rendez-vous au tribunal.

« A ceux et celles qui feront le 21ème siècle,
nous disons avec notre affection :
Créer, c’est résister. Résister, c’est créer. »
| Stéphane Hessel - Indignez-vous
Dans un monde toujours plus complexe et incertain, les 40 jeunes de L’ART
D’AGIR / PROCCRÉA 2017-2018 nous livrent à l’état brut leurs vécus, leurs
ressentis souvent sombres mais néanmoins emplis de lumière.
Si notre démocratie se doit d’assurer l’ordre public, la première insécurité est
malheureusement sociale et ils l’expriment intensément. Témoignages d’exils
politiques, économiques et intérieurs.
Pour autant, au travers de cette œuvre collective au croisement de plusieurs
cultures, ils surmontent les déchirements et prouvent encore une fois que l’art et
la création sont de merveilleux vecteurs de découverte de soi, de l'autre et du
vivre ensemble.
Accompagnés par des professionnels engagés, travaillant eux aussi dans un
environnement instable et dont l’action au quotidien mérite notre respect, ils
s’affirment peu à peu pour prendre la place qui leur revient dans notre société.
Qu’ils trouvent donc ici, au côté de l’équipe pédagogique, des élus locaux, des
partenaires et des financeurs dont le soutien est sans faille, l’expression de mes
remerciements pour la qualité et la sincérité de leur ouvrage.

« Emporte dans ta mémoire, pour le reste de ton existence, les choses positives
qui ont surgi au milieu des difficultés. Elles seront une preuve de tes capacités et
te redonneront confiance devant tous les obstacles. »
| Paulo Coelho - Manuel du guerrier de la lumière

Muriel PÉCASSOU
Directrice Générale Adjointe INSUP

Le stress de mon destin a grandi
en moi.
Je me suis écouté, j'ai tout arrêté.
| Steven HERY

Oh toi ! Langage du monde
Tant de fois tu m'as inspirée
De toi je me nourris
Je ne cesse d'écouter
ton chant mélodieux
Je vis de ton savoir
De ton être pur
je m'instruis
Dans tes mots
mes yeux se noient
Pour moi tu es
un poème éternel
| Tania BOUILLAUD

À la main j’ai pris un petit bol avec de l’eau et des amandes et j’ai arrosé le sol
devant moi, pas à pas, goutte à goutte jusqu'à ce que j’entre avec le pied droit
dans ma nouvelle maison.
Je m'appelle Meryem, je viens du Maroc où je me suis
mariée il y a un an avant d’arriver en France. Je veux
vous parler des traditions du mariage des amazighes
du Sud-Est du Maroc.
Maintenant, comme nous le savons tous, il y a des
Arabes et des Amazighs en Afrique du Nord. Les
coutumes et traditions des Amarijats diffèrent d'un
territoire à l’autre.

Chez les Amazighs du Sud-Est, la mariée est demandée par
le prétendant qui est reçu avec du lait, des dattes, des
boissons, des chants agazid. La joie règne dans l'endroit.
Après, c’est la nuit du henné qui arrive, cette fête a
également lieu dans la maison de la mariée, où le henné
est placé sur ses mains. Dans la région du Moyen Atlas, à
Al-Ghanani, les années passent et c’est la plus ancienne
tradition du henné.

Quelques semaines après, très tôt un matin, tout le monde s’apprête à préparer une autre fête. C’est la fête "Esqmo"
qui se déroule en soirée et toujours chez la mariée mais pour la dernière fois en tant que fille de la maison. Lors de cette
fête le prétendant s’engage à prendre la main de la mariée dans les "deux ans" qui viennent.
Pendant ces deux ans le futur marié envoie à sa promise des vêtements, des parfums, des bijoux et du maquillage, pour
décorer les choses, pour rendre les familles heureuses. Qammon libère le chemin ; deux ans dans cette fortune ; il
couvre le visage de la mariée parce que sa beauté a encore augmenté.
Les plus belles scènes de mon mariage, celles que j'ai pour longtemps dans la tête, c’est lors de la réception du cadeau …
Les femmes m’ont amené les vêtements, les bijoux, les articles divers envoyés par mon mari … elles m’ont habillée,
parfumée, maquillé le visage avec des poudres et du safran qui chez nous a le pouvoir d’augmenter la beauté des
femmes.
Mon futur mari se préparait de son côté : pantalons blancs et longs, le caftan et l’ahrawi, une longue chemise blanche
qui se porte sous un gilet raillé rouge, noir, vert.
Le marié comme la mariée doivent se cacher l’un de l’autre dans les maisons de leur famille.
Ces traditions peuvent sembler étranges à certains, mais la vérité, c’est que c’est très agréable.
Je suis arrivée devant la maison de mon mari pour rentrer dans ma nouvelle maison. A la main, j’ai pris un petit bol avec
de l’eau et des amandes et j’ai arrosé le sol devant moi, pas à pas, goutte à goutte jusqu'à ce que j’entre avec le pied
droit dans ma nouvelle maison.
Mon mari et la famille me couvraient le visage avec leurs mains, des mouchoirs, des étoffes afin que personne ne voit à
quel point les cadeaux offerts par mon mari avaient augmenté ma beauté.
J’ai distribué des amandes et des friandises aux participants qui se congratulaient joyeusement. Puis les anciennes et les
anciens ont dit en amazigh « La mariée a déposé sa famille » et alors nous étions officiellement mariés.
Dernière chose devenue traditionnelle depuis que les portables existent c’est de prendre des photos commémoratives
de ces premiers moments où nous nous sommes mariés.
La fête de mariage allait se poursuivre tard dans la nuit.
Texte et Illustration | Meryem AIT BA - Autoportrait

"deux ans"après le mariage
une nouvelle fête se prépare mais moi
je ne l’ai pas encore fêtée. Les mariés
sont emmenés dans un endroit où ils se
cachent encore l’un de l’autre pendant
toute la journée des préparatifs.
Le marié prépare le diner et la chambre
et tout ce dont la mariée a besoin. Les
proches de la mariée décorent son
visage avec du maquillage, et des
taches de safran.
Quand la fête commence la mariée est
traitée comme une reine et
l'atmosphère est favorable à la
musique, à la danse, aux activités de
loisir, au plaisir d’être ensemble …
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Illustration | Alham LASFAR

Chefchaouen

Pendant le confinement, j’ai rencontré une fille qui me tient tellement à cœur … Les
jours passent et elle ne me saoule toujours pas … Elle ne me colle jamais trop … Je l’aime
bien.
C’est le destin qui nous met tous les deux sur le même chemin.

Du coup, on a pensé au virus, au confinement, aux masques …
Du coup, on a pensé au gel, aux voisins qui balancent, aux attestations
de sortie, du coup on a pensé à police, amende, garde à vue …
Mais aucune peur n’a été assez puissante pour nous empêcher de nous
voir ! Du coup, non ! je veux dire : « alors, je l’ai invitée chez moi. »
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Un autre jour, toujours pendant le confinement, je l’ai vue
devant chez moi. Une apparition !! Mon cœur battait
tellement, j’avais l’impression qu’il allait sortir de mon corps.
Je l’ai aimée tellement de suite que je n’ai pas osé lui dire
mes sentiments.

Il y a quelques jours, elle m’a calmement demandé avec
sa voix douce si elle pouvait s’inviter chez moi.
J’ai pensé qu’elle me taquinait, mais non !

Texte, Illustration et Mise en page | Tony GIMENEZ

J’ai l’impression que tous les deux, nous empruntons
le même chemin, la même ligne du destin. On verra.
On verra si le virus vire au vert, on verra…
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L’ART D’AGIR …
ET D’AVANCER DANS LA VIE
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Elles et ils ont des diplômes mais pas de travail ou ont quitté le système scolaire
trop tôt, se retrouvent sans qualification, etc. Une action s’imposait, capable de
les remobiliser, de les raccrocher, de leur redonner du pouvoir d’agir sur leur
destinée.
C’est tout le sens de L’Art d’Agir et Procréa qui depuis bientôt 20 ans,
conduisent des jeunes à exprimer en toute liberté, leur vérité d’être, leurs
aptitudes, leurs aspirations. En associant étroitement enjeux artistiques et
enjeux d’insertion professionnelle.
Le dessin, le théâtre, l’écriture, ce n’était pas leur truc. La photo, la vidéo alors ?
Bof, et le travail en groupe ? Ça non! À lire le récit de leur expérience dans cette
formation, à voir leurs réalisations graphiques, leurs écrits, l’on comprend le
coup de fouet que cela leur a donné, cette impulsion nécessaire pour envisager
leur avenir de manière plus sereine.
Imène a fait la formation, il y a 3 ans,
mais elle revient souvent rencontrer
ses formateurs et discuter avec les
nouveaux venus : « J’avais commencé
un BAFA que je n’ai pas fini, je ne
savais pas quoi faire. Au début ici, je
me disais, c’est quoi cette histoire,
c’est pour faire du coloriage ? Je ne
suis tout de même pas une gamine ! Je
connaissais à peine 2 personnes, puis,
peu à peu, j’en ai connu 3, 4, 5, etc. Ce
n’est pas qu’une formation ici, c’est
une opportunité pour tous. On arrive
ici sans rien ; on en ressort avec plein
de choses. Le soutien des formateurs,
ça aide pour retrouver la confiance ! »

Fidel vient d’arriver d’Égypte avec un
bac littéraire arabe en poche. C’est la
mission locale rive droite qui lui a
permis de rencontrer Christophe
Clerc-Pape, son formateur INSUP.
« Je veux retourner à l’université ou
devenir développeur en informatique.
L’INSUP m’aide à trouver des
entreprises, les bonnes formations
pour que je puisse entamer mes
projets. Ici, c’est faire ce que nousmêmes nous voulons, pour avancer
dans la vie sans le regretter, faire ce
que l’on aime, pas parce qu’on n’a
pas le choix. »

Mathilde : « J’ai été SDF à un moment. J’aimerais faire du maraîchage… J’aime
le côté artistique, le dessin. C’est l’écriture qui m’est le plus difficile, je suis
quelqu’un qui ne se dévoile pas, avec un fort caractère, une grosse
carapace. Hier, j’ai franchi un cap, j’ai enfin écrit un texte et réussi un peu à me
dévoiler. La photo, j’aime vraiment. Surtout quand elle dévoile la réalité des
choses. C’est ma façon à moi de me remettre progressivement dans le
bain. J’attends d’avoir de la confiance en moi et de pouvoir m’insérer dans la
société actuelle.»
mariehelene.filleau@ville-cenon.f

Ils réapprennent
à tracer leur avenir
Andréa a 25 ans et a déjà participé à la formation il y a de
cela près de six ans, elle reconnaît garder beaucoup pour
elle et ne pas réussir à s’exprimer facilement. Pour elle,
l’art permet de s’ouvrir.
Adrien, reconnaît ne pas maîtriser le dessin, mais pouvoir
s’exprimer en vidéo représente une vraie opportunité. Du
haut de ses 17 ans et à peine une semaine après le début
des cours, son profil a déjà fait mouche. « Je vais peutêtre être pris en apprentissage dans une pâtisserie et
quitter la formation », déclare-t-il.
« Ici, on est accompagnés pour mener à bien nos projets
», explique Orianne, qui n’hésite pas à se lever aux
aurores pour venir chaque matin depuis Ambès. Pour
elle, l’avenir ne s’envisage qu’entourée de chevaux et
d’enfants.
Plus qu’une libération, pour Mathilde, ce travail a une
visée revendicatrice. « Les gens nous prennent pour des
extraterrestres, des drogués. On est comme tout le
monde, ce n’est pas normal que les gens réagissent
comme ça. » Avec cette formation, elle veut prouver au
monde, et à elle-même qu’elle n’est « pas une merde ».
« On a tous des parcours compliqués, on est tous
différents, mais on ne se juge pas, on peut tous parler de
tout et sans gêne », conclue Julie.
SUD OUEST 19 OCTOBRE 2018
Anne-Laure De Chalup

Je suis gitane espagnole.
Pas la peine de me demander si je suis fière ! Je le suis !
Et les clichés sur les gitans me font rire.
Je sais que les gitans ont la réputation de ne rien comprendre aux papiers
administratifs. Mais pourquoi s’étonner ? Les gitans ont été sans-papiers
pendant des siècles depuis qu’ils ont quitté l’Inde. Tu le savais ?
Moi je suis jeune, j’aime parler, j’ai du vocabulaire et j’en profite. Souvent
je parle pour ne rien dire, je sais ! Je me fatigue toute seule !
La vérité c’est que j’attache de l’importance à la famille, aux mariages, aux
coutumes, aux modes de vie qui rendent les gitans solidaires entre eux.
Mais comme tout le monde, chacun fait sa vie avec ses histoires.
Aujourd'hui, les gitans ne trainent plus en roulotte ! Ils ont des maisons,
des jardins, des voitures, des affaires, des portables …
Moi, quand ma mère ne contrôle pas mon portable, je suis sur snap, Insta,
avec mes cousines. TiCToC, Youtube j’aime bien aussi. On est plus dans des
roulottes ! Je sais lire, écrire, je parle très bien le français et sans accent
gitan si je veux ; je parle aussi le callo et même l’anglais.
Je suis aussi une grande artiste !! Tiens, éblouie toi de mon œuvre et de
mon talent !
Comme projet ? J’ai envie de me marier. Mais je ne peux pas en parler
pour l’instant …
Texte | Noémie ARENAS

Illustration | Salomé CORTES
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La vie n’est qu’un souffle.
Alors fait ce que tu as à
faire aujourd’hui
Demain ne t’appartient
pas.
Illustration | Rosen ROSENOV - Autoportrait
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Texte et Illustration | Lydia FERNANDEZ - Autoportrait

2020

2019

2021

2020
Équipe de rédaction, de publication & conception graphique :

Équipe de rédaction, de publication & conception graphique :

L’Art d’Agir, « Inciter pour entreprendre »
& ProCCréA, Projet Collectif de CRÉation Artistique

L’Art d’Agir, « Inciter pour entreprendre »
& ProCCréA, Projet Collectif de CRÉation Artistique

Samy AFFOUDA | Amyne AOUNI | Noémie ARENAS | Dilyana ASENOVA | Suzan BALTA | Ba-Issa BAMBA
| Tiffany BONNIER | Soni CHEKRAOUI | Salomé CORTES | Wael ELDJEBARI | Isaïe FLORES | Vanessa
FLORES | Roberto GARCIA | André GONZALES | Tony GIMENEZ | Théo HUBY | Alex MAUMONT | Amélie
MEYNARD | Carmen MUNOZ | Dino ORNE | Withney PAUSE | Marie REINHARD | Steven ROUDEAU |
Amonia ROZIER | Maria STAMENOVA | José UTRERA | Nedim YLMAZ

Louiza AKLI | Esaïe ARENAS | Séréna ALVES | Nadjidou AHAMANI | Madlyne DESOUCHES | Soheib
FENNICK ¬| Lydia FERNANDEZ | Océane GENESTAR ORNE | Assia HAMZA | Melike HAMZA| Dilan
ICHARD | Racho ILIEV| Thibauld JUANAS | Arthur LELOUP | Modou Bassirom NDAO | Papa Cheikh
NDAW | Lyzie NOEL | Rosen ROZENOV | Krasimir SHTEREV

L’équipe pédagogique :
L’équipe pédagogique :
Projet professionnel & TIC Virginie FÈVRE, Carole FRAISSE | Français, Expression écrite, Environnement
Social et Quotidien, Approche Territoriale Sophie SAUVAGE | Techniques d’Improvisation, Sciences &
Techniques Roland RECOULY | Arts graphiques, TIC & Ateliers d’écriture Christophe CLERC-PAPE |
Médiation Médico-Sociale Marie-Caroline DEBRÉ | Assistante administrative Magali MICHAUT |
Déléguée Territoriale INSUP Bordeaux Métropole Pascale MAROT | Directrice Générale INSUP Muriel
PÉCASSOU

Projet professionnel & TIC Carole FRAISSE | Techniques d’Improvisation, Environnement Social et
Quotidien, Approche Territoriale , Sciences & Techniques Roland RECOULY, Fabrice VANDESTOC | Arts
graphiques, TIC & Ateliers d’écriture, Français Christophe CLERC-PAPE | Médiation Médico-Sociale MarieCaroline DEBRÉ | Assistante administrative Magali MICHAUT | Déléguées Territoriales INSUP Bordeaux
Métropole Pascale MAROT, Nadia VOISIN | Directrice Générale INSUP Muriel PÉCASSOU
Avec la participation de Léa ROSSINI, Lucie DULAURENS, Lucy DUGAS, Audrey CZERWIEN, Maurane
BOURGES

Avec la participation de Beverly MONTOYA

Les partenaires institutionnels:

Les partenaires institutionnels:

Mairie d'Ambarès-et-Lagrave - Mairie de Bassens - Mairie de Cenon - Mairie de Floirac - Mairie de
Lormont - Mairie de Saint-Loubès - FSE - ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) - Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine - Conseil Départemental de la Gironde - Bordeaux Métropole.

Mairie d'Ambarès-et-Lagrave - Mairie de Bassens - Mairie de Cenon - Mairie de Floirac - Mairie de
Lormont - Mairie de Saint-Loubès - FSE - ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) - Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine - Conseil Départemental de la Gironde - Bordeaux Métropole.

Les partenaires sociaux et associatifs:
Mission Locale des Hauts de Garonne, CISE, CLAP, CPAM, ANPA, FCMB, ADEC, AJHaG, Prado, UTSF …

Les partenaires sociaux et associatifs:
Mission Locale des Hauts de Garonne, CISE, CLAP, CPAM, ANPA, FCMB, ADEC, AJHaG, Prado, UTSF …
Remerciements aux structures et entreprises d’accueil.

Remerciements aux structures et entreprises d’accueil.

